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L I V R E  Q U  I N  Z  I E ' M  E ,
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C h a p i t r e  P r e m i e r . 

Anto'tn? fait trancher la tefie à Antigone Roy des

O  u s avons veu dans le Livre precedent 
la prife de Jerufalem par Sofîus &  par 
Hcrode, & la captivité d’Antigone. Je 
vay maintenant parler des fuites. 
Quand Herode fe vit maiftre de la Ju

dée il fit paroiftre beaucoup de reconnoiiTance pour 
ceux qui luy avoient témoigné de l’aflreétion lors 
qu’il n’eftoit encore que particulier. Mais iln e  fe 
paffoit point de, jour qu'il né fiit mourir quelques- 
uns de ceux qui avaient fuivj le parti d’Antigone. 
Pollion Pharifîen,, & Samcas ion difciple furent les 
feuls qu’il traita favorablement pour les recompen- 
fer de ce que durant le fîege ils confeilloient qù’on 
le receuft. Et ce * Pollion eftoit celuy qui lors qu’on 
voulait le juger &  le condamner avait prédit à Hir- 
can & aux autres Juges, que fî on le renvoyoit ab- 
fous il les feroit tous mourir : ce que pieu fît vqir 
dans la fuite du temps eflre véritable.
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Herode fît porter dans le Palais Royal tout ce qui 
'fe trouva de meubles plus preeieux avec l’or & l’ar- 
1 gent qu’il prit aux riches, & aiTembla ainiî une gran
de femme dont il fit prefent à Antoine & à ceux 
qu’Ântoine aimok le mieux. Il fit mourir quarante- 
cinq des principaux du parti d’Antigone , & établit 
des gardes aux portes pour voir fi lors que l’on cm- 
portoit leurs corps ils eftoient morts en effet. Il ie 
faifoit apporter tout ce que l’on trouvoit d’or & 
d’argent: &ceux qui avoient fuivi le parti d’Anti
gone, ne voyoient point de fin à leurs maux. Tout 
leur bien nepouvoit fuffire pour contenter l ’avarice 
de ce nouveau Roy dont les finances fe trouvoient 
alors épuiiees ; & il y avoit fujet d’apprehender la 
famine, parce que les terres eftoient en friche, à 
caufe que cette année fe rencontrait eftrela feptié- 
me année en laquelle il ne nous eft paspermis de la
bourer & de femer la terre,

Antoine vouloit garder Antigone pour fervir 
d’ornement à fon triomphe : mais voyant que les 
Juifs le favoriibient & eftoient prefts de fe révolter à 
caufe de la haine qu’ils portoient à Herode, il jugea 
que le feul moyen de les retenir dans le devoir eftoit 
de le faire mourir: ainfi il luy fit trancher la tefte 
dans Antioche, &  Strabon de Cappadoce en parle 
Dn ces termes : Antoine fit trancher la tejle dans An
tioche à Antigone Roy des Juifs 3 &  fut le premier des 
Romains qui fit mourir un] Roy de laforte, parce qu'il 
crut qw U n'y avait point etautre moyen de porter les 
Juifs à obéir à Herode qui avoit eflé établi Roy en fa  
■place : car ils efioient f i  animez contre luy ù 1 f i  affe
ctionnez a Antigone tque la violence des tourmens ne 
pouvait mefme les obliger à donner à Herode le nom 
de Roy. C ejl c e qui porta Ant oine hfe fervir dunfup- 
plice f i  honteux a un Souverain pour objcurcir là tne- 
moire de lu n , iy adoucir Vai’erfion qu on avoit pour 
l'autre.

Nous
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Nous avons veu comme Barzapharncs StPadho- 
rus Generaux de l ’armée des-Parthes retinrentpri- 
fonniers Hircan Grand Sacrificateur & Phazaëpfrere 
d’Herode qui fe donna luy mefme la mort pour évi
ter la honte de la fervitude. II nous faut dire mainte
nant de quelle forte Hircan fut mis en liberté, & vint 
trouver-Herode après qu’il eut efté établi Roy.

Livre XV. Chapitre IL f

-• G  H a P i t a E IL

Phraate Roy des Par thés permet d Hircan fon prifin- 
nier de retourner en Judée. Hcrodé quivouhit s’af- 

jurer de luy y contribué, &  donne la grande Saçr'tfi- 
cature à un homme de nulle ednfideration. Alexan
dra belle-mere d Herode ,&mere cl Arifiobule s'a- 
drejfe à Cleopatre pour obtenir cette charge pour fon 

fils par le moy en £  Antoine. Herode le découvre., 
donne la charge à Arifiobule &  feint de ferecon- 
ciller avec Alexandra.

T T I  r c a N ayant efté mené à P  h R a a T E Roy des ¿3 
-*■  Pa.rth.es, ce Prince le traita très-bien à caufe dé 

la nobldfe de fa race, luy oftafes chaînes, &-luy per
mit de demeurer dans Babylone -où il y avoir fort 
grand nombre de Juifs. Non feulement ceux,qui s’e- 
ftoient établis dans cette puiifante v il l e rhonorpient 
comme leur Souverain Sacrificateur & leur Roy,» 
mais tous les autres Juifs qui habitoient au-delà de 
l ’Eufrate le revèroient de la mefme forte, & i l  fe 
trouvoit heureux dans fon malheur. Quand il feeut 
qu’Herode eftoit monte' fur le trône il çonceut de 
plus grandes efperances ; tant parce que naturelle» 
ment il aimoit fes proches & fes a lliez, qu’à caufe 
qu’il fe perfuadoit que luy ayant fauve la vie lors 
qu’il eftoit preft d’eftré condamné, il n’y  avait rien 
qu’il ne deuft fé promettre de fe reconnoilfance.

A 4  Aiiifi



Ainiiil défila avec ardeur de l'aller trouver, & en 
parla a ceux à qui il feconfioit davantage. Ils luy 
confeillerent de demeurer , & luy reprefenterent 
pour l’y porter, que tous ceux de leur nation qui 

3) eftoient en ce pais luy rendoient tous les honneurs 
,, qu’ils pouvoient rendre à leur Grand Sacrificateur 
3, & à leur Roy : Qu’il ne pouvoit cfperer la mefme 

chofe dans la Judée, à caufe de la manière fi outra- 
„  geufe dont Antigone l ’avoit traité en fon corps : &  
„  que comme le changement de forrune change les 
„  fentimens des hommes ,&  qu’on ne voit guère que 
j, les Rois fe fouviennent des faveurs qu’ils ont re- 
„  ceues lors qu’ils n’eftoient que particuliers , il ne de- 
„  voit pas fe tant promettre de l ’affeâion d’Herode. 

Ces avis quoy que fi fages ne firent point d’imprefi 
fion fur l'ciprit d’Hircan, tant il eftoit prelfé dû defîr 
de s’en retourner. Herode luy écrivit auifi pour le 
prier de conjurer le Roy & les Juifs de ne luy point 
envier le contentement de partager avec luy le pou
voir que donne la Royauté, puis que le temps eftoit 
venu de reconnoiftre les obligations qu’il luy avoit 
de l’avoir élevé, &  de luy avoir fauvé la vie. C e 
Prince fi artificieux ne fe contenta pas de luy écrire 
en ces termes, il envoya Saramalta Ambafladeur 
vers Phraate avec de grands prefens pour obtenir 
de luy la liberté de fon bienfafteur, & luy donner le 
moyen de s’acquitter de tant de grâces qu’il en avoit 
recettes. Mais tous ces témoignages d’amitié n’e
ftoient que diffimulation & que feinte. Ce qu’il y 
avoit de véritable eftoit, que fçaehant qu’il avoit 
ufurpé la couronne il apprehendoit les changemens, 
&  defiroit avec ardeur d’avoir Hircan en fa puiifan- 
ce , & mefme de le  faire mourir s’il le jugeoit à pro
pos pour fa feurcté, comme la fuite le fit voir.

. Hircan fut donc mis en liberté par le Roy des Par- 
thes : 8c les Juifs qui eftoient dans Rabylone- fourni
rent l ’argent neceifaire pour fon voyage. Herode le

traita
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traita avec tant d’honneur qu’il luy donnoit tou
jours le premier rang dans les affemblées & dans les 
feftins,Ie nommoition p ere ,&  n’oublioit rien de 
tout ce jqui pouvoitluy ofter le foupçon de la trahi- 
fon qu’il luy vouloir faire 5 parce qu’il defiroit a 
quelque prix que ce fuit s’affurer la couronne & af~ 
fermir fa nouvelle autorité:ce qui caufa des divi
sons domeftiques qui exciterent un grand trouble 
par l ’occafi'on que je vay dire. La crainte qu’avoit 
Herode qu’une perfonne de grande naiffance fuit 
eftablie dans la fauveraine Sacrificature le porta à 
faire venir de Bahylone un Sacrificateur nommé 
A n an  e l  qui eftoit d’une famille des plusobfcu- 
res, & il luy donna cette charge. Alexandra fille 
d’Hircan & veuve d’Alexandre fils du Roy Ariftobu- 
le de qui elle avoir un fils nommé A r i s t o e u l e 
çomme fon ayeul, & une fille nommée Mariamne 
femme d’Herode , fut touchée d’une très-feniible 
douleur du tort que l’on falloir à fon fils de préférer 
ainfi à luy un homme de nulle confiderarion pour 
Thonorer d’une fi éminente dignité. Elle écrivit à 
Cleopatre par un Muficien pour la prier de deman
der à Antoine cette charge pour fon fils: & cette 
Reine luy rendit volontiers cét office : mais elle 
ne pût rien obtenir. En ce mefme temps Gellius qui 
eftoit fort ami d’Antoine eftant venu en Judée pour 
quelques affaires,il admira la beau-ré fi extraordi
naire d/Ariftobule & de Mariamne, & le bonheur 
d’Alexandra d’avoir mis au monde de tels enfans. 
Il luy confeillad’envoyer leursportraitsà Antoine; 
ne doutant point qu’apres les avoir veus il ne fift: 
tour ce qu’elle defireroit. Elle le crut; & Gellius 
à fon retour auprès de luy , luy exaggera encore leur 
beauté 5 luy dit qu’ils reffembioient plütoft à des 
Divinitez qu’à des créatures mortelles, & n’ou
blia rien pour tacher à luy donner de l ’amour pour 
Mariamne. Mais Antoine jugea qu’il ne luy feroit

A $ pas

1 1vrb XV. C hapi tre IL 9



pas honnefte d’obliger un Roy fon ami à luy en
voyer fa femme, 8c craignit d’un autre cofté de don
ner de la jaloufie à Cleopatre. Ainfi il fe contenta 
d’écrire à Herode qu’il le prioit de luy envoyer Ari* 
ftobule fous quelque honnefte prétexté j 8c ajouta , 
pourveu que cela ne luy fift point de peine. Herode 
crut qu’il n’y avoir point d’apparence d’envoyer une 
perfonnedelanaiffance, de la beauté, & de l ’âge 
d’Ariftobule qui n’avoit alors que feize ans, à un 
homme élevé dans une auiïi grande autorité qu’e- 
ftoit Antoine, 8c qui citant le plus voluptueux-de 
tous les Romainsne fe cachoit point de fes voluptez 
par la confiance qu’il avoir en ion pouvoir. Ainfi il 
luy répondit,qu’Ariftobule ne pourroit fortirdela 
Jüdée fans y caufer la guerre, par l’efperance que les 
Juifs concevraient de trouver de l’avantage dans la 
nouveauté & le changement de Roy.

, Après qu’Herode fe fut exeufé vers Antoine il ju
gea à propos de ne pas defobliger entièrement Ari- 
ftobule 8c Alexandra , 8c de ne pas mécontenter Ma* 
riamnequilepreiToit ians ceffe de donner la grande 
Sacrificature à fon frere. Il crur au fil qu’il luy eftoit 
avantageux d’ofter à Ariftôbule toute occafion de 
fortir du pais fous pretexte de faire un voyage, 8c 
ayant affembîé enfuite fes amis les plus particuliers, 

, ,  il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra, difant 
„  qu’elle travailloit fecretementàîuyofter lacouron- 
3, ne, & à faire par le moyen de. Cleopatre qu’Antoi- 
„  ne la donnait à fon fils : en quoy elle eftoit d’autant 
,, plus coupable qu’elle ne pouvoir réiiffir dans ce def* 
„  fein fans faire defeendre fa fille de deflus le trône, & 
,, ravir à fort gendre un honneur qu’il avoit acquis par 
„  tant de travaux 8c de périls : Qu’il vouloir nean* 
,, moins oublier le tort qu’elle avoir, 8c témoigner par 
„  des effets fon affeétion pour elle 8c pour les fiens, en 
„  donnant des a prefent a fon fils la-grande'Sacrifies* 
„tu re  qu’Ananel avoit exercée jufques alors à caufe

de
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de la  jeuneffe d’Ariftobule, Ces paroles qu’Hcrode 
. avoii^rémeditées pour tromper ces Pdnceiïes & Tes 
.amis touchèrent de telle forte Alexandra^ tant paria - 
joye d’obtenir ce qu’elle fouhaitoit fi ardemment, 
que par l ’apprehenfïon de voir qu’Herode avoir dé
couvert fes deffeihs, que toute fondant en larmes 
elle luy avoüa qu’il n’y a voir rien qu’elle n’euft tenté Ci? 
touchant la grande Sacrificature, dans la creance iC 

- qu’il:eftoit honteux à fon fils d’en voir un autre hono- cç 
ré ,que pour ce qui regardoit le Royaume elle cc
n?avoitpas feulement eula moindre pénfée d’y pre- 

* tendre pour luy : &  que quand on le iuy offriroit pour cC 
le luy donner elle ne façcepteroic pas : Que ce luy cG 
eftoit affez d’honneur de voir fa fille régner avec lu y ,cc 
& fa famille n’avqir rien à craindre: Q u’ainfi fe trou- iÇ 
vant vaincue par fes bienfaits elle recevoir avec toute cc 
forte de recqnnoiffance f  honneur qu’il faifoitàfon 

iilsrqu’il pouvoir s’aifurer qu’il luy feroit très fournis,cc 
& qu’elle le prioit de luy pardonner ce que les fenti- , 
mens que luy donnait fa naiffance & le tort qu’elle €C 
croyoit que l’on faifoità Ariftobule l ’avoit portée à <c 
entreprendre. Enfuite de ce difeours î s fe tôucherent 
dans la main pour témoigner que leur réconciliation 
eftoit véritable :&  il n’y eut perfonne qui ne crtift 
qu’il ne reftpit plus entre eux aucun fujet de défiance*

L i v r b XV. C h a p x t r ejTIL xi

C h a p i t r e  III.

Hcrode oftela  charge de G randSacrifcateur à A mnel 
& la donne à Ariftobule. Fait a r r e jle r  Alexandra 

Arijlobule lors qu ils f e  vouloien j'auver pour a h  
1er trouver Ch opa re. Feint de f e  réconcilier avec 
eux. Fait noyer enfuite A rijlobule, & luy fa i t  fa i 
r e  d efuperbesfunéra illes.

A  U ssi-tost après le Roy* Herode ofta la grande é  
SacrificatureàAnanel, qui bien qu’il fuft de la 

race des Sacrificateurs paiïoit pourétrar^eràcaufe
 ̂ A  è  qu’il



qu'il cftoic de ces Juifs qui deméuroient en grand 
nombre au-delà de l’Eufrate. Herode ne l’avait hô  
noré dé cette dignité aüiïi-toft qu’il fut venu à la 
couronne s que parce qu’il eftoit foh ancien ami: 
&  il ne la luy ofta qu’à caufe qu’il le jugea ne- 
çeiTaire pour appaifer le trouble de fa famille : 
car cette charge ne fe donnant pas feulement pour 
un temps, mais pour toujours 3 il ne le pouvait 
faire avec juftice. Antiochus Epiphane fut le pre
mier qui viola cette Loy lors qu’il dépofa J e s u s 
pour mettre Onias fon frere en fa place. Arifto- 
bule fut le fécond quand il l’oilaà Hircan fon fre
re pour la prendre pour luy-mefme. Et Herode 
fut le troifîéme lors qu’il la donna à Ariftobule 
du vivant mefme d’Ananel , pour mettre la  paix 
dans fa maifon.

Mais cette réconciliation ne l’empefcha pas de 
continuer dans fes défiances. Il crut qu’après ce 
qu’avoit fait Alexandra elle ne manquerait pas de 
remuer fi elle en trou voit l’occafion. Ainfi il luy dé
fendit defortir du Palais, de fe meflerde quoyque 
ce fuft, & la faifoit mefme obferver avec tant de 
foin qu’elle ne pouvoir rien faire qu’on ne le luy 
rapportait. Comme elle eftoit pleine de l ’orgueil 
qui eft naturel aux femmes, elle portoir avec tant 
d’impatience de fe voir fi indignement traitée, qu’il 
n’y avoit rien quelle n’euft mieux aimé iouffrir que 
de perdre ainfi fa liberté , & fous prçtexte- d’hon
neur pafier fa vie dans une véritable fervitude & 
dans une crainte continuelle. Ainfi elle fe refoîut 
d’écrire à la R.eine Cleopatre pour la prier d’avoir 
compafïïon de fon malheur, & de la vouloir aififter. 
Cette Princeffe luy manda de tâcher à fe fattver avec 
fon fils, & de s’en venir en Egypte. Alexandra ap
prouva fort ce conTeil*, & commanda pour l ’execu- 
rer à deux de fes fer viteurs les plus confidens de faire 
faire deux coffres en forme de biçres, dans l ’un def

quels*
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L ivre XV. Chapitre III.
•quels on renfèrmeroic, &  fou fils dans l ’autre, pour 
les emporter la nuit dans un-vailfeau qui eiioit tout 
préparé pour paifer en Egypte. Efope l ’un de ces fer- 

j viteurs en parla à Sabiÿn qu’il crc/yoit içavoir l’-affai- 
re j parce qu’il paflbit pour eftre fort des amis de la 

1 maiftrefle, grand ennemi d’Herode, &  qu’il avoir 
mefme efté foupçonné d’eftre l’un des complices de 

j l ’empoifonnement d’Antipater. Cét homme ravi de 
\ trouver une occafion fi favorable pour gagner l’af- 

feâion d’Herode, luy découvrit le deflein d’Alexan
dra. Et ce Prince qui n’eftoit pas moins adroit que 
vindicatif la laifla le  mettre en devoir de l ’execu- 
ter j fans la faire arrefter avec fan fils que iors qu’on 
les empoi toit dans ces coffres faits en forme de biè
res. Comme il n’ofoit faire de mal à Alexandra de 
peur que Cleopatre ne s’en reffentift, il fit femblant 
de luy pardonner, St aifeda de paroiftre clement en- 
vers la mere &  le fils par une grandeur de courage;

I
mais il refolut dans fon coeur de perdre Ariftobule 
à quelque prix que ce fuft , & de différer feulement 
quelque temps pour mieux cacher fon deflein. La 
fefte des Tabernacles qui eft une de celles que nous 
célébrons avec le plus defolemniré eftant venue, il 
voulut la paifer en des feftins avec le Peuple : & il 
arriva dans cette occafion une chofe qui augmenta 
de telle forte fa jaloufie pour Ariftobule , qu'il 
ne pût gagner fur luy d’attendre davantage à exé
cuter fa refolution. Voicy de quelle forte cela ie 
pafla.

Quand ce Prince'qui n’avoit alors que dix-fept ans 
monta à l’Autel reveftu des ornemens de Grand Sa
crificateur pour offrir desfacrifices à Dieu avec les 
ceremonies ordonnées par la L o y ; fa beauté fi ex
traordinaire, & la grandeur de fa taille qui fiirpafîbit 
de beaucoup fon âge, fit éclater de telle forte en fa 
peribnné la ma jefté de ceux de *fa race, qu’il attira 
fur luy les yeux & Taffeâion de toute cette grande
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multitude de peuple. Cét objet renouvella dans ï 
leur efprit le fouvenir des grandesaétionsd’Arifto- ; 
bule Ton ayeul. Ils ne pûrent cacher leur >joye; mais | 
leurs acclamations & leurs vœux pour ce jeune  ̂
Prince la témoignèrent avec plus de liberté qu’ils 
n’en dévoient prendre ibus un Roy auffi jaloux de i 

- fon autorité qu’eftoit Herode. Cette connojflance 
qu’ils donnèrent de leur inclination pour la maifon ; 
d’Ariftobule &de leur reiTentiment des obligations I 
qu’ils luy avoient , l ’irrita fi fortqu’il riepütfere* | 
ioudre de différer davantage à executer ce qu’il 1 
avoir dans Pefprit. Ainfi la fefte eftant paifée il alla \ 
â un feftin qu’Alexandra luy fit à Jéricho,où com- î 
me pour obliger Ariftobule il témoigna de prendre f 
plaifir à voir fes divertiflemens avec ceux de fon âge. ; 
Il l’attira ious ce prétexté en un lieu propire' pour ion ,1 
deflein. Car comme la chaleur y eftoit très-grande, i 
ces jeunes gens furent bien-toft las de fe.jouer, & al- | 
lerent pour fe repofer & prendre le frais i durant l’ar-1 
deur du midy auprès de quelques viviers., où ils s’a- \ 
mufoient à regarder quelques-uns de leurs , compa- \ 
gnons & de leurs fervkeurs qui fe baignoienr. Hera-1 
de excita Ariftobule à fe baigner auili avec eux: & 1 
alors ceux qu’il avoit attirer pour ce iùjet feplon- 1 
gerent & firent plonger Ariftobule comme par ma- : 
niere de jeu : mais ils ne le quittèrent point, jufques à { 
ce qu’il fuft noyé. Telle fut la fin déplorable d’Ari* i 
ftobule qui n’eftok âgé que de dix-huit an s, & n’a-1 
voit exercé qu’un an la grande Sacrificature. Herode f 
la rendit auffi-toft après à Ananel.

Qui pourrait exprimer la douleur de latnere & f  
delaiœurde cét infortuné Prince?Elles fbndoientf 
en pleiirs fur fon corps, & eftoient inconiblables. S 
Le bruit qui s’en répandit auffi-toft dans Jerufalem f 
combla toute la ville de deuil : & il n’yavoit point de | 
maifon ny de famille qui ne confideraft cette perte 
publique comme la fienne particulière. Mais nulle.

14 . H i s t o i r e  de s  J u i f s .



autre douleur n’égaloit celle d’Alexandra : & la con- 
noiflance qu’elle avoir de la trahifon qui luy avoit il 
cruellement ravi foii fils l’âugmentoic encore. Elle 
eftoie neanmoins contrainte de diiïimuler par l ’ap- 
prehenfion d’un plus grand mal. Il luy vint fouvent 
en i’efprit de fe tuer elle-mefme : mais elle fe retint 
par l ’efperance que furvivant à ion fils fans témoi
gner rien fçavoir delà caufede fa mort, elle trou
verait peut-eftre quelque occaiîon de la venger. 
Quant a Herode il n’y avoir point de foin qu’il ne 
prift pour perfuader à tout le mondequ’il n’y avoir 
nulle part : &  ce n’eftoit pas feulement par des paro
les qu’il tâchôit de faireconnoiftre fa douleur:il y 
ajoütoit des larmes, &  des larmes qui paroiiToient fi 
naturelles qu’ellespouvoient palier pour véritables. 
Peut eftre auffi, qu’encore qu’il cruft que fa feu- 
reté dépendoit de cette mort il ne pouvoir n’eftre 
point touché de compaffion de voir un Prince d’une 
fi rare beauté avoirainfi efté enlevé du monde dans 
la fleur de fa jeuneiFe. Mais quoy qu’il en ioitil tra- 
vailloit de tout fon pouvoir à faire croire qu’il n’e- 
floit point coupable de ce crime. Il n’épargna au
cune dépenfe pour faire faire de fuperbes funérail
les à Ariftobule : &  fi la douleur de ces Princeifes 
euft pu eftre adoucie par des demonftrations exté
rieures tl’afFeftion , elle auroit deu l’eftre par la 
quantité de précieux parfums qu’il fit brûler fur fon 
tombeau , &  par les ornemens dont il l ’enrichit 
avec une magnificence toute Royale.

L i v r e  XV. C h a p i t r e  III.
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C h a p i t r e  IV .

Herode eft obligé daller trouver Antoine pourfijuflb î 
fe r  de la mort W Art f i  obule $ é* il  le gagne par du 3 
prefens. i l  avoit avant que de partir ordonné à f i  ■ 
feph fin  beau-frere, que f i  Antoine h  conâammiû ! 
perdre la vie i lf f l  mourir Mariamne. fifeph le dit ! 
imprudemment à cette Princejje 3 é? Herode le fait 1 
mourir par la jaloufie quileut deluyér Welle. Ava* % 
rice infattablé é * ambition démefurée de Cleopatre* |

£37. T  A perte d'un fils fi aimable avoir fait une fi pro- * 
•“  fonde playe dans le cœur d'Alexandra  ̂que rien | 
n'eftoit capable de la confoler. Sa douleur fe renou- \ 
velloit tous les jours avec de fi vifs fontimens qu'ils • 
l'animoient fans ceffe à en faire la vengeance : & elle 1 
écrivit àCleopatre de quelle forte Herode luyavoit j 
ravi ion fils par une fi déteftable trahifon. Cette ] 
Reine qui et oit déjà fort portée à l'afïifter eut tant de 5 
compaffion de ion infortune 5 qu'il n'y eut rien \ 
qu'elle ne fîft auprès d'Antoine pourluy perfuader j 

55 de venger une mort fi déplorable. Elle luyreprefen- 
?3 ta que c'eftok une choie horrible & où il alioit de 
35 fon honneur  ̂ qu'Herode après avoir efté par fon 
53 moyen mis en poffeiTton d'un Royaume où il n'avoit 

point de droit 3 il euft par une fi étrange inhumanité 
33 répandu le fang de celuy qui en eftoit le fucceffeur 
3? légitimé. Antoine fut touché de cc difcours : & com

me il ne pouvoir approuver une fi noire aétion en cas 
qu elle fe trouvait véritable 3 il fe rendit à Laodicée 
&  manda a Herode de le venir trouver pour fe jufti- 
fier du crime dont on l'accufoit. Herode qui fe fentoit 
coupable & redoutoît la haine de Cleopatre qu'il 
fçavoit animer fans ceffe Antoine contre îuy 5 appre- 
hendoit extrêmement ce voyage: mais laneceilkc 
d'obeïr le contraignit de s'y refoudre. Il laifla !e

foin



fin du gouvernement du Royaume à J o s e p h  Ton i z fu;te 
[eau-frere, & luy ordonna en fecret que fi Antoine fait voir 

condamnoit il tuaft auffi-toft la Reine Mariamne quc Jo- 
femme : car il l’aimoit avec tant de paillon qu’il '

ie pouvoit fouffrir que mefme après fa mort elle beau- 
unbaft en la puiifance d’un autre, & il la confide- frets 

¡bit comme la caufe de fon mal-heur, parce que la 4 
épuration de fon extraordinaire beauté avoit de- ® „„„ 
ruis long-temps donne de 1 amour pour elle a An- fon on- 
ioine. Après avoir laifle ces ordres il fe mit en che- cle com- 

dn avec peu d’efperance d’un bon fuccés. T m  &
Comme en l ’abfence d’Herode Jofephalloit très- Gtec^e 

Tou vent voir Mariamne, tant pour luy rendre Thon- porte 
leur qui luy eftoitdeu, que pour luy parler des af- 638» 
raires du Royaume, il Pentretenoit continuellement 
le l’extrême amour que le Roy fon mary avoit pour 

[elle : & lors qu’il vit qu’au lieu de témoigner de le 
[croire elle s’en mocquoit, & Alexandra ia mere en- 

ore plus qu’e lle , un imprudent defir de leur faire 
[changer de ientiment le porta à leur dire l’ordre qu’il 
[luy avoit donné, & qui falfoit voir qu’il ne pouvoit 
fouffrir que la mort le feparaft d’elle. Ce difeours au 
lieu de perfuader ces PrinceiTes de l’affedion d’He- 
rode, leur donna de l ’horreur d’une fi tyrannique 
inhumanité qui le rendoit cruel mefme après fa mort 
envers la perfonne du monde qu’il aimoit le plus. .

Cependant les ennemis de ce Prince firentcourir 632. 
le bruit qu’Antoine l’a voit fait mourir après luy avoir 
fait fouffrir divers tournions. Toute la ville de Jeru- 
falem en fut troublée, mais principalement le Palais ,
&  dans le Palais les Princefles. Alexandra exhorta 
Jofeph de fortir avec elle & avec Mariamne pour 
s’aller mettre fous la protection des, Aigles Romai
nes de la légion commandée par Julius qui eftoit 
campée hors la ville afin d’y eftre en feureté s’il arri- 
voit quelque tumulte, comme aufïi parce qu’elle ne 
doutoit point que lors qu’Antoine verroit Mariamne

elle
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elle obtîendroit de.luytout ce qu’elle defireroit, & 
tncfinc de la rctâWïr Isns îc Royaume & dans tous 
les autres honneurs & les autres avantages que fa 
naiifance Iuy pouvoit faire efperer, Lors qu’elle 
eftoit dans ces peni ées on receut des lettres d’Herode 
toutes contraires à ce bruit qui avoir couru. Elles 
portoient qu’auiïi-tdt qu’il étoit arrivé auprès d’An
toine il avoir adouci fou efprit par des prefens, & fe 
l’eftoit rendu fi favorable dans les entretiens qu’il 
avoir eus avec luy, qu’il n’a voit plus fujet.de craindre 
les mauvais offices de Cleopatre, parce qu’Antoine 
eftoit perfuadé qu’un Roy n’eft obligé de rendre 
compte à perfonne de fes avions touchant la condui
te de fon Eftat, puis que ce ne feroit pas être Roy que 
que de ne pouvoir agir avec l’autorité que cette qua- 
litédonne, &qu’ilimportoitmefmeà Cleopatre de 
ne fe mettre point en peine-de la maniéré dont les 
autres Rois fe gouvernent. Ces lettres ajouroient 
qu’il n’y avoir point d’honneurs qu’il  ne receuft 
d’Antoine; qu’il le faifoitaffifter à fes confeils, & 
rappelloit tous les jours dans fes feftins, quoy que 
Cleopatre fift tous fes efforts pour tâcher de le per
dre par le defir qu’elle avoir de devenir Reine de Ju
dée. Mais que la juftice d’Antoine eftoit à l’épreuve 
des artifices & des calomnies de cette Princéfle, 
qu’ainfî il reviendrait bien-toft plus affermi que ja
mais dans fon Royaume & dans l’affeéb'on ¿’An
toine, fans qu’il pûft reftcr à Cleopatre aucune ef- 
perance de luy nuire, parce qu’Antoine luy avoir 
donné la baffe Syrie, à condition de fe defifter des 
prétentions qu’elle avoir fur la Judée.
# Ces lettres firent changer à Alexandra & à Ma- 

riamne le defiein de fe mettre fous la protection des 
Romains: mais il ne pût eftre fi fecret qu’Herode 
n en euft connoiffance. Salomé fa fœur, & fa merc 
l’en, informèrent lors qu’il fut revenu à Jerufâlem 
apres qu’Antoine fut party pour marcher contre,-les

Par-
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Farthes. Salomé pafla encore plus avant j car pour fe 
venger de ce que Mariamne, qui avoit le cœur extrê
mement grand, luy avoit reproché dans une conte- 
ftation arrivée entre elles la baiîeiTe de fa naiflance, 
elle accufa jofeph fonpropre mary d’avoir vécu trop 
familièrement avec cette Princeife. Herode qui avoit 
toujours tres-ardemment aimé Mariamne fentit alors 
jufques où peuvent aller les mouvemens de la jalou- 
fic. Il fe retint neanmoins quoy qu’avec peine, pour 
ne pas donner fujeride croire que fa paiïion luy fift ' 
perdre le jugement. Il demanda en particulier à Ma
riamne quel commerce elle avoir donc eu avecTo- 
feph. Elle luy répondit&liiyproteiia avec tous les 
fermens dont une perfonne qui fe fent tres-innocen- 
te peut fe fervir pour fa ■ juib'fication, qu’elle n’en a- 
voit eu aucun dont il puft avoir le moindre fujet de 
fe plaindre. Herode vaincu par l’amour qu’il avoit 
pour elle fentit non feulement calmer fon efpritjmais 
luy demanda pardon d’avoir trop legerement ajouté 
foy aux rapports qu’on luy avoit faits ; témoigna le 
gré qu’il luy fçavoit de luy avoir été fidelle, & n’oir- 
blia rien de tout ce qu’il luy put dire pour luy faire 
connoifbre avec quelle pafïion il l ’aimoit. Tant de 
témoignages de tendreife firent, comme il arrive en 
de femblables rencontres , que tous deux fe mirent à 
pleurer &  s’embraiïerent.Mais fur ce qu’Herode s’ef- 
forçoit de plus en plus d’aiïurer Mariamne de fon ex
trême aftèâ:ion3elie"ne put s’empefcher de luy répon
dre: Eft-ce donc une grande marque d’amitié que d’a
voir commandé de me faire mourir en cas-qu’ Antoi
ne vous oftaft la v ie , quoy que je ne vous eufle donné 
nul fujet d’être mal fatisfait de moy? Ces paroles fu
rent comme un coup de poignard qui perça le cœur 
d’Herode. Il quitta Mariamne qu’il tenoit embraifée , 
s’arracha les cheveux , & s’écria qu’il ne pou
voir plus douter de fon crime , puis qu’il eftoit 
impoflïble que Jofeph luy euft découvert un fecret

de
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de cette importance iî elle ne fe fuit abandonnée à fi 
luy pour le recompenfer de ia trahifbn : & il eftoit i 
tellement tranfporcé de colere qu’il l’auroit tuée à 
l’heure mefme fi la violence de fon amodr n’euft 
combattu fa jaloufie. Quant à Jofeph il envoya 
auffi-toft le tuer ians vouloir feulement le voir ny 
l’entendre, & fit mettre Alexandra en prifon com
me eftant la caufe de tout le mal.

Cependant tout eftoit en trouble dans la Syrie 
par l ’infatiable avarice de Cleopatre, qui abufant " 
du pouvoir qu’elle avoir fur Tefprit d’Antoine Pani- ; 
moit fans ceffe contre les Grands du Païs pour le 
porter à leur oter leurs Seigneuries & les luy donner. 
Son ardeur pour le bien eftoit fi grande qu’il n’y 
avoir rien qu’elle ne crufteftre permis pour en ac
quérir : & fon ambition eftoit fi démefurée qu’elle 
fit empoifonner fon frere âgé de quinze ans à qui le 
Royaume appartenoit, & obtint d’Antoine de faire- 
tuër Arfinoè fa fœur lors qu’elle eftoit en priere à 
Ephefe dans le Temple de Diane: Elle ne craignoit 
point de violer la faintetédes Temples 3 des ièpal- 
chres, & des aziles lors qu’elle efperok d’en pouvoir 
tirer de l’argent : Elle ne faifoit nul ferupuîe de corn* 
mettre des facriieges quand ils luy eftoient utiles: 
Elle ne mettoit point de différence entre les chofes 
faintes & les profanes où il s’agiffoit de fon intereft; 
Elle ne faifoit aucune difficulté de fouler aux piedsla 
juftice pourveu qu’elle en receuft de l’avantage > à 
tous les trefors de la terre auraient à peine pu fuffire 
pour fatisfaire cette fomptueufe &  voluptueuft ; 

^Princelfe* Il ne faut donc pas s’eftonner iî elleprei-1 
foit continuellepient Antoine de dépouiller les au- •; 
très pour l’enrichir : & elle ne fut pas pîûtoft entrée : 
avec luy dans la Syrie qu’elle fongea de quelle forte J 
elle pourroit fe l’approprier. Elle fit tuer Lijanias&h l 
de Prolemee diiant qu’il favorifoit les Parthesj & > 
elle prëiïoit Antoine d’ofter l’Arabie & la Judée à ;

leurs j
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leurs Rois pour les luy donner. Mais quoyque ia 
laffion pour elle fuft fi violence qu’il fembloit qu’el- 
[c l’euft enforcelé, il ne pût fe refoudre à commettre 
me injuftice fi manifefte qu’elle auroitfait voir à 
iout le monde que mefme dans les choies les plus 
Importantes il eftoit efclave d’une femme. Ainfi 
>our ne la point fâcher en luy refufanttoutee qu’el» 

le demandoit, & ne pas pafler pour tres-injufte à 
la veue detoutlem ondes’ille lu yacco rd o it,il luy 
nonna ce qu’on avoir retranché de ces deux Provin- 
>es ; & de plus toutes les villes afïîfes depuis le fleu- 
red’Eleuthere jufques à l ’Egypte, excepté Tyr 8c 
iidon qu’il fçavoit avoir toûjours eftélibres, quoy 
¡u’il n’y euft point d’eiïbrts qu’elle nefift pourtâ- 
:her de les obtenir.

C  H A P I T R E  V.

’leobatre va en Judée à? fait inutilement tout ce qu'el- ■ 
le peut pour donner de l'amour à HeroSe. Antoine a- 
prés avoir conquis l'Arménie fa it de grands prefens 
à ce-te Princejfe.

Leopatre après avoir accompagné Antoine- ¿¿z, 
jufques à l ’Eufrate lors qu’il marchoit avec ion 

rmée en Arménie, vintàApame'e &  à Damas, & 
efîra de voir la Judée. Herodelareceutavec grand 
onneur, & traita avec elle du revenu de cette par
ie de l ’Arabiequ’Antoineluÿ avoir donnée, & du 
erritoire de Jéricho , quieftlefeullieuoijcroift le 
aume qui paiTe pour le plus excellent de tous les 
arfums, &  ou l’on voit en abondance les plus 
eaux palmiers du monde. Enfuite de divers entre- 

iens qu’Herode eut avec cette Princeife, elle fit 
tout ce qu’elle pût pour luy donner de l’amour: 8c 
comme elle eftoit tres-impudique , elle en avoit 
peut-eftre pour luy ; mais ce qui eftplus vray-fem-

biable,,



bl^bîe, c’eft que Ton deiïein eftoit de fe fervir de ce 
moyen pour trouver une occafion de le perdre» 
Quoy qu’il en foir, elle témoignoit d’avoir une 
grande paffîon pour ce Prince. Herode au contraire 
qui l’avoit depuis long-temps en averfion, a caufe 
qu’elle prenoit plaifir de faire du mal à tout le mon
de , fut non feulement infenfijjle à fes careiTes ; mais 
eut horreur de fon effronterie, & confulta avec fes 
amis s’il ne la feroit point mourir pour garantir tant 
de gens des maux qu’elle leur faifoit, &  de ceux 

„  qu’elle leur pourroit encore faire. Il leur reprefenta 
,, auffi que ce feroit mefme obliger Antoine, puis que 
„  ii la fortune ceffoit de Iuy eftre favorable, au lieu de 
,3 recevoir d’elle de l’affiftance, il ne pouvoit en at- 
„  tendre que de l’infidélité: & fon inclination alloit 
„  à délivrer le monde decette ennemie déclarée de la 

„  vertu & de là juftice. Mais fes amis fe trouvèrent 
„  d’un co n ^ ire .^ iia i^ v iills '. Tuy dirent qu’il n’y 
,, avoir pohit d’ap^aféneë^u’un Prince auffi habile 
„  que luyifcj^tafîdans un péril fi manifefte : Q u ’ils 
% le eonjuraient de ne point agir avec précipitation : 
» Q p «  impoffible qu’Antoine ne décotivrifl ce
,, qui fe feroit paifé ; & que quelque avantage qu’il 
,, crut.cn tirer, fa colere de voir qu’on euft ofé luy 
„  ravir dç la forte cette PrincelTe augmenteroit encore 
„  fon amour pour elle : qu’il n’écouteroit rien de 
„  ce qu’on pourroit alléguer pour juftifier un tel at- 
,, tentât fait à la perfonne de la plus puifiante Reine 
,, de fon temps, parce que quand mefme fa mort luy 
,, feroit utile , on ne fçauroit defavoiier qu’il n’euft 
,, receu par là un très-grand outrage. Q u ’ainfî com* 
„  me il eftoit évident qu’il ne pouvoit rien entre- 
,, prendre contre Cleopatre faus s’engager & toute 
„  fa race dans de. très-grands maux ,, ils eftimoient 
„  que le confeil qu’il devoir prendre en refufant de 
„  repondre à fon amour, eftoit de faire en, tout lerefte 
s, ce qu’il pourroit pour la contenter. Herode fe lailfa

-per-
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perfuader à leurs raifons, appaifa Cleopatre par de 
grands prefens ,&  la conduiiîr jufques en Egypte.

Après qu’Antoine eut conquis l’Armenie,il envoya 643 
prifonniers en Égypte ArtabasEjEIs deTygranea- 
vec les Princes fcs fils, &  en fit un prêtent à Cîeopa- 
tre avec ce qu’il avoitgagné de plus précieux dans ce 
Royaume. A r t a x î e  fils aifné d’Aitabafe qui s’en 
eftoit fuifur le bruit de cette guerre j régna en la pla
ce de ion pere. Mais Archelaus & l’Empereur Néron 
lechaiFerent de fon Royaume, & mirent en fa place 
le plus jeune de fes freresnomraé T y g r a n e .

Quant aux tributs des pais qu’Antoine avoit don
nez à Cleopatre, Herode les payait exactement à cet
te Princefle, parce qu’il n’ignoroit pas combien il luy 
importoit de ne luy point donner fu jet de le haïr : & 
depuis que l ’exadion de ces tributs commença d’ap
partenir à Herode, les Arabes luy payèrent durant 
quelque temps deux cens talens par an : mais ils ne 
continuèrent pas, & à peine luy en payoient-ils une 
partie.

Ml, | ■ ■■ T. . ■ ' * ' I l > -  PI I . IM 1 |

C h a p i t r e  VL
Herode veut aller fecourir Antoine contre Augufle*

Mais Antoine F oblige à continuerfon deffein de fai* 
re la guerre aux Arabes. Ainfi il entre dans leur 
Fdù y leur donne bataille, la gagne, &  en perd une 
fécondé lors qu il croyait F avoir gagnée.

ÎLXEroüe donede courage ne pouvoir fouffrir cette ¿44 
injuftice & ce mépris des Arabes fe preparoit 

à entrer en armes dans leur païs 3 lors qu'une gran*̂  
de guerre civile s’émeut entre les Romains pour, 
içavoir à qui d'Augufte ou d’Antoine demeureroit 
l’Empire du monde y ce que la bataille d’Aditim 
donnée eu la cent quatre-virigt-fepciéme olympia
de décida en faveur d’Augufte. Or comme ce Roy 
des Juif* eRoit; tres-obügé a Antoine 5 & que la

p ai*



paifible joüiffance durant un long-temps d’un Pais 
fi abondant en pafturages & en bétail, outre plu- 
fieurs autres grands revenus, l’avoit rendu extrême
ment riche, il prépara de grandes forces pour les me
ner à fon fecours. Mais il luy manda qu’il n’en avoit 
pas befoin ; & qu’ayant appris par luy & par Ja Reine 
Cleopatre la perfidie des Arabes, il aimoît mieux 
qu’il marchait contre eux. Cleopatre qui étoit bien- 
aife que les Juifs & les Arabes en vinifient aux armes 
& s’aftoiblifient ainfi les uns les autres, fut caufe de 
cette réponfe d’Antoine qui obligea Herode de 
changer de refolution. Il entra enfuite dans l’Arabie 
avec une puifiante armée, & s’avança vers Diofpo- 
lis. Les Arabes vinrent à fa rencontre. La bataille 
fe donna: elle fut fort fanglante, & les Juifs de
meurèrent victorieux. Les Arabes raflemblerent 
une nouvelle armée auprès de Canath dans la baffe 
Syrie. Herode alla au-devant d’eux avec la plus 
grande partie de les forces : & lors qu’il en fut pro- 
che il vouloitfe camper & fortifier fon camp afin de 
prendre fon temps à propos pouf les attaquer : mais 
fes foldats le prefferent avec de grands cris de ne d if
férer pas davantage à les mener au combat , tant la 
vidoire qu’ils avoient remportée & leur Confiance 
en la force de leur armée les rendoit audacieux. He
rode ne crut pas devoir laifler rallentir cette ar
deur: il refolut d’en profiter : leur dit qu’il ne leur 
cederoit point en courage: fe mit à leur tefte, & 
marcha contre les ennemis. La hardieffe avec la
quelle il alla à eux les étonna tellement que la plufi 
part prirent la fuite ;&  ils euffent efté entièrement 
défaits fans Atken;on General des troupes de Cleopa
tre en ce Pais. Comme il haïffoit extrêmement He- ■ 
rode il attendit avec fon corps en bon ordre l'évene- 
ment de la bataille, dans la refolution de ne fe dé
clarer pour aucun parti fi les- Arabes avoient l’avan- 
Mge. Mais quand il vit qu’ils effoient défaits i l  char

gea
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gea 'les Juifs déjà lafiez du combat : & comme il les 
prit dans le temps que fe croyant victorieux ils pen- 
foient n’avoir rien à appréhender & ne gardoient 
plus aucun ordre, il ne luy fut pas difficile d’en ruer 
un grand nombre dans l’avantage que luy donnoit 
encore la connoiifance du pais qui eftoit fort pier
reux & fort rude. Alors les Arabes reprirent cœur, 
revinrent à la charge 5 & les Juifs n’eftant plus en 
eftat de refiftcr le meurtre fut fi grand qu’un petit 
nombre feulement de cette principale partie de l’ar
mée pût à peine fe retirer dans fon camp. Herode 
courut à toute bride pour amener d’autres troupes 
à leur fecours: mais il ne pur venir aifeztofl: pour 
empefcher que ie camp ne fuft pillé. Ainfî les Ara
bes par un bonheur fi inefperé remportèrent la vi
ctoire lors qu’ils fe croyoient vaincus, & défirent 
une fi puiffante armée. Herode évita depuis ce jour 
d’en venir à une bataille. Il fe Contenta de camper 
fur les montagnes pour faire des courfes dans leur 
pais : & en tira üh fi grand avantage, que ce tra
vail auquel il accoutuma les fîens les rendit capables 
de reparer la perte qu’ils avoient faite»

y . ------------------ri ---------------.-------------- -------------------------------------=---------------------- n  ------

C  H A P I T R E  V I I .

Merveilleux tremVement de terre qui arrive en 'Ju
dée. Les Ara'es attaquent enfuit e 'les Juifs, &  
tuent les AmbajJadeurs qu'ils leur invitent peur 
leur demander la paix.
. ’ ’ ' 5 : v . , J . ' ‘ ' •

r N  la feptiéme année du régné d’Herode qui 
■ *“réftoit celle où la bataille d’Aftium fe donna en
tre Augufte & Antoinej il arriva en Judée le plus, 
grand tremblement de ¡terre que l ’on y euft jamais 
veu : La plufpârt du beftàil fiit tué, & prés de dix 
mille hommesfe trouvèrent accablez fous les ruinés 
de leui s tnâifons. Mais les gens de guerre ne receu- 
rent point de mal à caufe qu’ils eftoient campez, à 

Hijl. Tome III. B * dc-
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découvert. U n’eft pas croyable combien cette perte 
que l’on publioit encore plus grande par la haiqc 
-que les autres nations portoient à Ja noiire, rehauiTa 
le cœur de» Arabes, Ils s’imaginèrent que toutes nos 
villes eftoient détruites, &  qu’il ne reftoit plus per- 
fonnepour leur reGfter, Ainü au lieu d’avoir quel
que compaffion du malheur des Juifs ils tuèrent les 
Ambafladeurs qu’ils luy envoyèrent pour leur de
mander la paix, &  marchèrent contre eux avec non 
moins d’ardeur que de ptorntitude &  de joyc. Les 
Juifs n’o feront les attendre, parce que leurs mau
vais iticcés dans la guerre, les pertes que ce tremble- 
«tient de terre leuravoit cauiées ; & le peu d’appa
rence de recevoir du fecours les avoir tellement abat
tus que n’eftant plus touchez de l ’amour du bien 
public, ils eftoient prelbs de s’abandonner à un en
tier defeipoir. Dans une lî extrême confternaticn 
Herode n’oublia rien pour réveiller le courage de 
leurs Chefs: & voyant que les plus généreux com
mençaient à concevoir de meilleures eiperances il 
le. hazarda de parler à  toutes fes troupes : ce qu’il 
n’ofoit faire auparavant, parce qu’il avo.it remarqué 
en d’autres rencontres que quand la fortuné leur 
¿toit contraire ils ne voulaient rien écouter.

C  h a p  i t, x  i  V I I I .
ii ' J

Hnraugue'duRoyHerode àfes fuldats qui leur redonne 
tant de cœur qu'ils gagnent une grande ba taille fur 
les Arabes y &  les obligent a prendre Herode pour 
leur prote&eur.

» ^ O n s n ’ignarezpas ,  leur dit ce Prince, les mal- 
„  ’  heurs qui- mît retardé nos progrès depuis quel- 
,, que temps : ils èmt efté fîgrandsqu’il n’y a pasiùjet 
„  de trouver étrange qu’ils ayent étonné mefmç les 
,, plus hardis. Mais comtne nous pouvons les furmon- 
» ter par noftre vertu, &  .que toute la raifon eft de

noftre



noftre cofté, pourquoy n’efpererez-vous pas bien £C 
de l’avenir, & ne reprendrez-vous pas ees premiers cc 
fenrimeris de generonté qui vous ont rendu fi redou- £C 
tables à vos ennemis? La feule caufe de cette guerre cc 
doit fuffire pour vous animer, puis que ne Payant ‘c 
cntreprife que pour repouifer des injures infuppor- fC 
tables, il n’y en eut jamais de plus juftc : & les maux 
qui nous affligent ne font pas tels qu’ils nous doivent iC 
faire defefperer de remporter la vi&oire. Je vous se 
prens tous à témoins des outrages que nous avons ff 
receus de ces Barbares les plus perfides & les plus im* tc 
pies de tous les hommes. Quelque grands que foieut «  
les fujets que tous leurs voifins ont de fe plaindre 
d’eux, nuis autres n’ont tant éprouvé que nous les 
effets de leur avarice &  de leur envie. Mais que di- ce 
ray-je de leur ingratitude , puis que fans parler des £c 
autres obligations qu’ils nous ont, peuvent-ils defa- ic 
vouer que ce ne foit moyquïpar l ’afïèéh’on qu’An- (c |/ 
toine m'a toujours témoignée les ay empefché de (e |' 
tomber fous la domination de Cleopatre ? Et lors que i£ || 
cette Princeife eut obtenu de luy une partie de leur ££ l\ 
pais & du noftre, ceffay-je de les aiïifter ,  &  ne pro* £C \  
curay- je pas le repos des deux peuples par les prefens cc ’ 
que je luy fis de mon propre bien: Je paye pour ce fit* £C 
jet de ux cens talens en chaque année ,  &  fuis caution £C 
d’encore autant, quoy qu’entre les terres pour Ief* cc 
quelles onexigece tribut ces Barbares en pofledeat cc 
qui nous appartiennent. Eftant Juifs comme nous £e. 
fommes, quelle apparence y avoit-il de nous obîi- ct 
gcr à payer des tributs ,  & de nous oftcr une partie de "  
noftre bien pour le donner à une nation qui nous ell cc 
redevable de fon falut ? Mais il eft encoreplus injufte C£ 
que ceux qui ne fçauroient defavoüer qu’ils tiennent C£ 
leur liberté de noftre alîlftance, & qui nous en ont ££ 
rendu grâces j ayent refufé en pleine paix &  dans Je ££ 
temps qu’ils faifoïent profeffion d’eftre nos amis > de ££ 
nous payer ce qu’ils nous doivent. Car comment ï£

B 2 peut-
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peut-on fans infamie manquer de foy \ fes amis,puis 
”  que l’on eft obligé de la.garder à fes plus grands en- 
”  nemis? Mais un Peuple fi brutal ne trouve rien d’hon- 
”  nefte que ce qui luy eft utile, & croit que les injures 

doivent demeurer impunies quand elles font âvanta- 
”  geufes à ceux qui les font. Qui peut donc douter que 
„  nous ne foyons obligez de nous venger par les armes 
„  de celles que nous avons receues de ces Barbares ?
„  Dieu luy-mefme nous l’ordonne lors tju’ii nous 
„  commande de haïr l’înfolence & l’injuftice: & cet- 

te guerre n’eft pas feulement une guerre jufte, mais 
,, neceffaire. Car en tuant comme ils ont fait nos Am- 
,, baiTadeursn’ont-ilspascommis, félon le jugement 
, des Grecs & des nations mefme les plus fauvages,lc 

,, plus grand de tous les crimes ? Qui ne fçait que par- 
,, my les Grecs le feul nom de Héraut eft facré & invio- 
„  labié ? A combien plus forte raiion doit-il l’eftrepar- 
„  my nous qui avons receu de Dieu nos faintes Loix 
„  par le miniftere des Anges qui font fes hérauts & fes 
„  melTagers ? C!eft une qualité que l ’on ne fçauroit 
,, trop reverer, puis qu’elle fert à ramener leshom- 
„  mes à la connoiflance de D ieu, & à reconcilier les 
,, plus mortels ennemis. Q u’ya-t’il donc de plus hor- 
>, rible que d’avoir trempé leurs mains dans le fangde 
„  ceux qui n’alloîent que pour leur faire despropofi- 
« tions tres-raifonnables : & quels heureux fuccés peu- 
Sj vent attendre ceux qui ont commis une aâion fide- 
j> tèftable? On dira peut-eftre qu’il eft yray que la 
aj raifon eft pour nous; mais qu’ils font plus forts que 
jj nous. Je répons que cela ne peut eftre, puis que 
jj Dieu eft toujours pour ceux qui ont la jufticede leur 
jj cofte, & que par tout où Dieu eft, fapuiflan ce in- 
,5 finie y eft auifi. Mais quand nous ne confidererions 
j, que nos feules forces : ne les avons-nous pas vain- 
j ,  eus dans le premier combat, & mis en fuite dans 
j, le fécond, fans qu’ils ayent feulementofé foûtenir 
j, nos premiers efforts ? & n’eftions-nous pas pleine

ment

*8 H i s t o i r e  de s  J u i f s .



L i v r e  XV. C h a p i  t VIII.
ment vi&orieux lors qu’Athenion par une perfidie 
à qui on ne peut donner le nom de valeur , nous a 
attaquez fans nous avoir auparavant déclaré la gner  ̂
re ? Pourquoy donc témoignerions-nous mainte
nant moins de cœur que par le pafle, puis que nous 
avons plus de fujet de bien efperer? Et pourquoy 
apprehenderions-nous ceux que nous avons tou
jours vaincus, lors qu’ils n'ont point ufé de fuperche- 
rie, & que leur feule rrahifon a fait paroiftre viéio- 
rieuxHVlais quand ils feroient auffi redoutables qu'on 
veutfeleperfuader, cela ne devroit-il pas fortifier 
plûtoft qu’affoiblir noftre courage, puis que la véri
table valeur ne confîfte pas à furmonter des lâches & 
des timides, mais à vaincre les plus braves &  les 
plusvaiîlans? Que s'il s’en trouve parmy nous que 
nos affligions domeftiques & ce dernier tremble
ment de terre ayent eftonnez, ils doivent confide- 
rerquec’eftcequiatrom péles Arabes,parce qu’ils 
ont crû le mal plus grand qu’il n’eft j & rien ne nous 
fsroit plus honteux que de concevoir de la crainte 
de ce qui leur donne de la hardiefle. Car n’eft-il pas 
viiïble que celle qu’ils témoignent ne procédé point 
de confiance en leurs forces, mais feulement de 
ez qu’ils nous confi'derent comme abattus 8t acca
blez par tant de maux. Ainfi lors qu’ils nous verront
aller hardiment à eu x, leur audace s’évanouira , 
leur peur augmentera noftre courage, & nous n’au
rons à combattre que des gens à demy^vaincus. Nos 
maux ne font point fans doute fi grands que quel
ques-uns fe le perfuadent, puis que ce tremble* 
ment de terre n’a pas efté caufé par la eolere de Dieu 
contrenous; mais par l ’un de ces accidens que des 
caufes naturelles produifent. Et quand il feroit arrivé 
par la volonté de Dieu , pourrions-nous douter que 
fa colere ne foitfatisfaite par ce chaftiment , puis 
qu’aucrement il n e l’auroit pas fait cefler, ny fait 
voir comme il a fait par des figues manifeftes qu’l!
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'so HlSTOlKE BES JtJÏEi.

n  approuve comme jufte la guerre que nous avons en- 
„  treprife ? Car ce tremblement de terre ayant efté 
„  general dans tout le refte du Royaume, vous feuls 

qui eftiez fous les armes en avez efté prefervez ; & 
9i ainfi iî tout le Peuple fùft comme vous venu à la 

guerre} perfonnc n’autoit eu de maL Après avoir 
n  donc attentivement confideré toutes ces chofes, & 
Jy fur tout que .Dieu n’a point manqué dans tous les 
¡à temps d’eftre voftre protecteur, marchez avec une 
w ferme confiance en la juftke de voftre caufe contre 
„  cette impie &  perfide nation qui a violéles traitez 
x  les plus inviolables, qui a toujours fui devant vous, 
J, & qui n’a témoigné de la hardieffe que pour aflaifi- 
„  ner des Ambaifadeurs.

gdS, Cette harangue d'Herode anima de telle forte fca 
troupes qu’elles ne demandèrent plus que d’en venir 
à une bataille. Il ordonna des facrifices félon la cou
tume , fit fans perdre temps pafler le Jourdain à fon 
armée pour marcher contre les Arabes , & fe campa 
proche d’eux.. Il y avoir entre les armées un château 
dont il pouvoir tirer de l’avantage, foit que l’on en 
vinft à un combat , ou qu’il falüt pafler outre pour 
choifir un campement plus feur que n’cftoit le fîèn. 
Il refolut de le prendre : & les Arabes ayant le mef- 
me deflein la bataille fe donna enluite de quelques 
îegeresefcarmouches.Plufîeurs furent tu ez, & les 
Arabes lafeherent le pied : mais les Juifs les pourfui- 
yanr pour aller les attaquer jufques dans leur camp 
ils furent contraints de faire ferme & de fe défendre, 
quoy qu’ils fuifent en grand defordre & fans eipe- 
rance de vaincre. Après unaflez grand combat où 
plufieurs demeurèrent fur la place, les Arabes pri
rent la fuite, & cinq mille furent tuez par les Juifs 
& par eux-mefmes, tant ils fe preffoient pour fe 
fauver. Le refte fe retira dans leur camp, quoy qu’ils 
y manquaient de vivres & d’eau, &  les Juifs les y 
Sfîiegerent. Une telle extrémité les contraignit d’en

voyer



roycr propofer à  Herode de faire tout ce qu'il defîrc- 
roir pourveu qu’il les tarifait aller &  leur permiftde 
Jefalterer leur foif. Mais il ne roulur ny écouter 
leurs Ambaiïadeurs, ny recevoir l ’argent qu’ils o f
fraient pour leur rançon, ny accepter aucune autre 
condition, tant il aefiroît fe venger de ce qu’ils 
3voient violé le droit des gens. Alors ne pouvant 
plus fupporter une fi ardente fo if, quatre mille fe 
prefentcrenr le cinquième jour du nege pour eftre 
enchaifnez comme efclares. Le lendemain le refie 
fe refolùr de ibrtir pour mourir les armes à la main 
plûtoft que de s’expofer à une fi grande infamie j &  
ils executerent ce aeffehi. Mais leurs corps eftoient 8  
fbibles &  leurs eiprîts fi abattus qu'ils ne purent fai
re aucun effort tant foit peu eonfîderabîe. Tout ce 
qu’ils defiroienr eftoit de mourir: tout ce qu’ils ap- 
prehendoient eftoit de vivre : & des le premier choc 
il y en eut prés de fept mille de tuez. Une fi grande 
perte abattît entièrement Porgueil de cette nation: 
Elle admira dans fon malheur la valeur & la condui
te d’Herode, & le prit pour ion protecteur.

C h a p i t r e  IX.
Antoine eff défait bar Augujle a. la bataille d"Afiium. 

Her ode fait mourir Hircan: éS quel en fu t Je prétex
te. Ilfe refout d'aller trouver Augujle. Ordre qu’i l
donne avant que de partir.

\
’Erode enfuite d’un fuccés fi avantageux retour- 

na à Jerufal enr comblé d’honneur &  de gloire. 
Mais lors qu’il paroifibit eftre dans la plus grande 
profperitê, la viétoire remportée par Augufte fur 
Antoine à Aéfitim le mit dans un fi grand péril 
qu’il fe crut perdu. Tous fes amis & fes ennemis 
eftoient du mefme fentiment, parce qu’on ne pou- 
voit'fe perfuâder que cette grande amitié qui avoît 
efté entre Antoine &  luy ne deuft alors caufer fa ruï-

B a ne»
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ne. Ainfi ceux qui l'aimoient véritablement ne pou
vaient diffimuler leur douleur: & ceux qui le haïft 
foient faifoient femblant de le plaindre >,quoy qu'ils 
fe réjouïffent dans leur cœur de Vavantage qu’ils 
efperoient du changement de fa fortune. Comme 
Hircan était le fçul qui reftoit de la race Royale, He* 
rode jugea qu'il luy importoit de le faire mourir, 
afin que s'il fortoit d'un iï grand danger perfonne 
ne pûft prétendre à la couronne à fon préjudice : 
ou que fi Augufte luy faifoit perdre la vie il euft au 
moins la confolation de fçavoir qu Hircan n'auroit 
pas la joye de luy fucceder. Lorsqu'il rouloitces, 
penfées dans fon efprit , la famille ou il s’eftoit allié 
luy offrit une occaflon d’execurer fon deffeiru Hir- 
can eftoit d'un naturel extrêmement d o u x ,&  n'a- 
voit dans tous les temps pris aucune connoiflance 
des. affaires : il donnoit tout à ïa fortune > & rece
voir de fa main c,e qu'elle luy envoyoit fans jamais 
en témoigner de mécontentement. Alexandra fa 
fille qui eftoit au contraire fort ambitieufe ne pou
voir fe retenir dans Teiperance quelle avoit d’un 
changement. Elle le (ollicitoit fans cefle de ne pas 
fouffrir plus longtemps qu'Herode perfecutaft ainfi 
fa maifon ; mais de penfer à fa feureté, & de fe refer- 
ver pour une meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle 
îuy confeilloit d'écrire à M al  ch  qui gouvernoit 
alors l ’Arabie pour luy demander fa proteéhon, & 
de le pouvoir retirer auprès de luy ^n'y ayant point 
de aouce que fi les affaires d'Merodealloient auifr 
mal que la haine d'Augitfte contre luy donnoit fu jet 
de le croire, la nobleftudefarace & Paffeétion que 
tout le Peuple luy portoit pourroient le faire remon
ter fur le trône* EUrcan rejetta au commencement 
cette propofition : mais Alexandra ne cedant point 
de luy reprefenret le, 1 ujet qu'il avoit d'efperer d'un, 
çofte d arriver a la couronne ,&  d’apprehender de 
1 autre la trahifon & la cruauté d'Herode, il fc laiffrr

vain»



vaincre enfin à fes iniportunitez. Il écrivit à Malch 
par un de Tes amis nommé Dojithêe pour le prier de 
luy envoyer quelques cavaliers qui le puflent condui
re jufques au lac Afphalride diftant de trois cens fta- 
des de Jerufalem. Hircan & Alexandra avoient clioifï 
ce Doiîthée comme un homme qu'ils croyoient 
entièrement attaché à eux , &  ennemy d’Herode 
à caufe qu’il eftoit parent de Jofeph qu’il avoir fait 
tuer, j &  qu’Antoine avoir fait mourir dans Tyr 
deux de fesfreres. Il leur fut neanmoins fïinfidelle 
que dans refperancedes avantages qu’il pouvoir ti
rer de fe mettre bien avec Herodé il luymit la lettre 
entre les mains* Ce Prince luy en témoigna beau
coup de gré, &  defîra de luy un autre fervice, qui 
eftoit de refermer la lettre r. de la portera Malch, 
d’en tirer là réponfe, parce qu’il luy imporeoit de ¿r 
fea voir fes fentimens. Doiîthée exécuta exactement |/ 
toutes ces choies j- &  cét Arabe écrivit par luy a Hir- | 
ean qu’il le recevront avec tous les Juifs de fon parti ; | j 
qu’il luy envoyeroit une eicorte pour le conduire %\ 
feurenaenC j Si qu’il l’affifteroit en toutes chofes. ^  
Lors qu’Herode eut cette lettre il fit venir Hircan 
dans fon con feil,&  luy demanda quel traité il avoit 
fait avec Malch. A quoy ayant répondu qu’il n’en 
avoit point fait , il luy reprefenta la lettre , & com
manda enfuite qu’on le fift mourir. C ’eft ainfî 
qu’Herode rapporte luymiefme cette affaire dans 
fes Commentaires* D ’autres difent que ce ne fut pas 
pour ce fujet qtfil fit mourir Hircan j mais* parce 
qu’il avoit entrepris fur fa vie, &  ils racontent la 
dhofe en cette forte. Herode ayant demandé à Hir
can dans un feftin fans témoigner avoir du foupçon 
de luy 3 s’il n’avoit point receu des lettres de Malch : 
il luy répondit qu’il en avoit receu, mais feulement 
de complimenti Et n’avez-vous point; receu de pço- 
fens de luy ? ajouta Herode. O iiy , repartit Hircan $ 
mais feulement "quatre chevaux pour mon chariot*.

L i vre  XV; C hapi t re:IX.
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Sur quoy Herode pritoccafionde l ’accuier de trahi- 
fon & de s’eftre laiifé corrompre,& commanda qu’on 
le fift mourir. Ces mefmes écrivains pour faire voir 
qu’Hircan eftoit fort innocent, difent qu’ayant dés fa 
plus grande jeuneffe & depuis lors qu’il eftoit Roy, 
témoigné une extrême douceur &  une tres-grande 
modération,& ayant agi prefque en routes chofes par 
le  confeil d’Antipater,pere d’Herode,il n’y avoit nul
le apparence que lors que le régné d’Herode eftoit fi 

• bien établi, il fuft venu à l’âge de quatre-vingt ans de 
delà l’Eufrate où il eftoit en très-grand honneur, vi
vre fous fa domination pour s’engager dans une en- 
treprife fi éloignée de Ion naturel : mais qu’il y a 
beaucoup plus de fujet de croire que ce crime préten
du luy fut fuppofé par Herode.

Ainfi finit Hirean dont la vie avoit efté agitée par 
tant detrayerfes.il fut établi Grand Sacrificateur fous 
le  régné d’Alexandra fa mere, & exerça cette charge 
durant neufans.il fucceda enftiite au Royaume à cet
te Princefle, & en fut dépoffedf trois mois après par 
Ariftobule-fbn frere.Pompée l’y rétablit,& il en jouit 
durant quarante ans. Il fut depuis chaffé par Antigo- 
ne,eftropié,8t mené captif chez les ParthesJLeur Roi* 
le mit en liberté : il retourna en Judée : & non feule
ment il ne receut point les effets de tant de promettes 
qu’Herode luy avoit faites;mais après avoir paffé une 
vie fi trayerfée & pleine d’évenemens fi contraires, il 
finit fes jours dans une grande vieilleffe par «ne mort 
déplorable & qu’il »’avoit point méritée. Comme il 
eftoit très-doux &rres«moderé,& qu’il aimoit Je re
pos ,  & connoifloit n’avoir pas. la capacité néceffaire: 
pour gouvemer, il fe fervit prefque en tout du mini- 
were d autruy. Cette trop grande bonté donna moyen 
a Amipater & a Herode de s’élever à ce comble d’au- 
■ toritequi porta la couronnedans leqr famille: & la  

^  infortuné Prince fut la réeompenie qu’il
«cent de l’ingratitude d’Herode.,
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trouver Augufte , de qui il n’efperoit rien de favora
ble à caufe de l’amitié qu’il avoir eue avec Antoine : 
& il craignit en mefrrte temps qa’Alexandra ne prift 
l ’occafion de fon abfençe pour émouvoir le Peuple 
contre luy &  troubler l’Eftat. Il laifTa la conduite des 
affaires à Pheroras fon frere „ mit Cypros ,  fa mere, 
fa fœur , &  tous £bs proches dans la fortereffe de 
Maffada, &  ordonna à Pheroras, fi fon voyage luy 
fuccedoit m al, de prendre le Gouvernement du 
Royaume. Quant à Mariamne, parce qu’elle ne 
pouvoit s’accorder avec Cypros &avecSalom é, il 
la mit avec Alexandra fa mer.e dans le chafteau (PA- 
lexandrion,, dont il commit la garde à fofepb fon 
Treforier &  à S o  e m e  Ituréen, en qui il avoit tou
jours eu dés le commencement de fon régné une en
tière confiance. Il prit pour pretexte que c’eftoit 
pour rendre de l’honneur à ces Ptinceffes: mais it 
donna à ces deux hommes un ordre fecret, fi fon 
voyage luy réüififfoit mal, de les tuer auffi-toft qu’il» 
apprendroient la  nouvelle de ia m ort, &. d’aiîifter 
Pheroras de tout leur pouvoir pour conferver le  
Royaume à fes enfans.

F$ ïàt f

. C h a p i t r e  X.

Herode perle f i  genereufement à 
fon amitié. I l  l'accompagne en Egypte : & le  
Ptolemaïdea’BectmemagttificeiiceJ

T O rs- qu’Herode eut donné ordre à touteschofes 
■*-' il s’embarqua pour aller à Rhodes trouver Au
gufte. Il parut devant luy avec tous-les ornemens de 
la dignité Royale excité & couronne , & ne; fit ja
mais parçfiilre plus dé coÉur que par lâ manière dont' 
S hrjrparia. Car au lfeud*5fér de prïerés & ¿em
ployer de lâchés- exeufes pour le porter à luy par-
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donner , comme l’on fait ¿’'ordinaire dans un iî 
grand changement de fortune, il luy rendit, raifon 
de fa conduite fans témoigner aucune crainte* Il 
luy avoiia qu’il ne fe pouvoir rien ajourer à l’affe- 
dtion qu’il avoit eue pour Antoine: Q u’il s’eftoit em
ployé de tout fon pouvoir pour contribuer à luy con- 
ferver l’Empire du monde : Que s’il n’euft point 
alors efté occupé contre les Arabes, il âuroit joint fes 
armes aux fiennes : Que cette raifon l’en a)ante m* 
pefçhé il luy avoit envoyé du blé & de l’argent: 
Qu’il auroit defiré de pouvoir faire beaucoup davan
tage ,&  d’employer non feulement fon bien5 mais 
fa vie pour un amy & un bien-faiteur tel qu’il avoit 
toûjours éprouvé Antoine : Q u’au moins on ne luy 
pouvoir reprocher de l’avoir abandonné après la 
journée d’Aftium, ny que le changement de fa for
tune luy euft fait changer de conduite pour embraifer 
d’autres interefts} & s’ouvrir un chemin à de nou
velles efperances. Car , ajoûta-t’i l , Lors, que je ne 
me vis pas en eftat de raiTiiïer de mes troupes & de 
ma perionne, je luy donnay un confeil qui âuroit 

}3 empefche fa ruine.s’il l’cuft fuivy, qui eftoit de faire 
„  mourir Cîeopatre,de s’emparer de fon Royaumes 
33 & de fe mettre par ce moyen en eftat de faire une 
i3 paix avantageufe avec vous. I l méprifa cét avis, & 

travailla ainu à l’accroiifement de voftre fortune au 
lieu de conferverla fienne. Que fi voftre haine pour 
luy vous fait condamner mon affeéïion, je ne laifie- 

3, ray pas de l’avouer,, & rien, ne m’empefehera . ja
is mais de confeiler hautement combien grande eftoit 
»  ma paifipn pour fes interefts & pour fa perionne. 
a  Mais fi fans avoir egard à ce qui s’eft.paifé entre luy 
3̂ & moy vous voulez., confiderer quel amy. je fuis & 

» quelle eft ma.reconnoilïance pour mes bienfaiteurs, 
s, vous pourrez en. faire l’épreuve : il n’y aura qu’à 
s, changer les noms; &  l’on verra toûjours la tnelme 
îs amjtje Sc digne dès meftaes louanges..
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Herodc en prononçant ces paroles fit paroiftre 
une telle grandeur de courage, que comme Augufte 
eftoit extrêmement genereux il en fut fi touché, que 
ce Roy des Juifs n’évita pas feulement- le péril qui le 
Hienaçoit, mais gagna fon affeétion par une manié
ré fi noble de fe juftifier & de fe défendre. Il luy 
fit reprendre fa couronne , l’exhorta à n’eftre pas. 
moins fon: ami qu’il l’avoit efté d’Antoine , 1e traita 
avec grand honneur, témoigna luy fçavoir gré de. 
ce qu’il avoir affilié Lepidus auprès de divers Prin
ces, & pour luy donner une preuve de fon amitié a, 
il le fit confirmer par un arreft du Sénat.dans la pofi 
feffion de fon Royaume., Herode comblé de tant de. 
grâces qui furpafloient de beaucoup fes elperances 
accompagna Augufte en Egypte }.& luy. fit & àceux 
qui eftoient le mieux auprès de luy des prefens fi 
magnifiques qu’ils alloient mefme àu-delà de fon 
pouvoir. Il demanda avec grande inftance à Augufte 
la grâce d’Alexandre qui avoir efté ami d’Antoine: 
mais iln e la put obtenir, parce qu’il avoit fait fer
ment de. ne la point accorder..

Le retour d’Herode en Judée avec un nouvel ac- 
croilîement d’honneur & d’autorité étonna extrê
mement ceux qui s’attendoientde voir le contraire} 
êtilsnepouvoient confiderer que comme une pro
tection de Dieu fur luy qu’il fortoit fi heureufèmenc 
des plus grands périls, qui fcmbloicnt ne le menacer 
que pour fendre fa vi.e encore plus éclatante &.plus 
illuitre..

Lors qn’Augufte pailà de Syrie en Egypte if  ne fe 
contenta pas de le recevoir dans Prolemaïde avec 
une magnificence incroyable, mais il donna à toute 
fon armée des vivres en abondance > & une fi ge- 
nereufe maniéré d’agir luy acquit tant de familiarité 
auprès de ce gran,d Empereur,que l'prs qu’il marchoir 
à cheval par la campagne il, le fàiioit aller à collé de 
luy. Herqde choifît ccnt cinquante de ceux fur qui ijL
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fe rëpofoit le plus pour prendre foin de le faire fervir 
fit fes amis avec toute la fomptuofîte 8t la politeffe 
imaginables: 8c lors que l’armée fe trouva obligée de 
paffer par des lieux fi ftertles qu’il n’y avoit pas feu
lement de l’eau > fa prévoyance 8c fes foins firent 
qu’elle ne manqua de rien, 8c qu’elle eut meime du 
vin. Il donna de plus à Augure huit cens talens : 8c 
tous les Romains furent fi extrêmement fatisfaits de 
lu y , qu’ils avoüoient que la grandeur de fon ame 
l’élevoit beaucoup au-deffus de fit couronne. Ainfî 
cette occafîon, 8c ce qu’il traita encore de la mefme 
forte des principaux de l’Empire à leur retour d’E
gypte , luy acquit une fi haute eftime dans l’efprit 
ffÂugufte 8c des Romains, qu’ils ne pouvoient fe laf- 
fer de le louer & de dire, que nul autre Prince ne le 
furpaffoit en magnificence 8c en libéralité.

» .1 - 1 I I--- ■ "  ~ —

C h a p i t r e  XI.
Mariamne reçoit Her ode avec tant de froideur afin 

retour iauprès Augufie, que cela joint aux calom
nies de la mere &  de la jeeur de ce Prince P aurait 
deslorsporté à la faire mourir : mais lie ß  obligé de 
retourner trouver Augufie* Il la fa it mourir à fon 
retour„ Lâcheté d'Alexandra mere de Mariamne* 
Defefpoir d Her ode après la mort de Mariamne. Il 
tombe malade a P extrémité. Alexandra tâche à fe  
rendre maißreße des deux forterejfes de J  er ufaient* 
U la fait mourir, é 3 Coßobare enfuit e &  quelques 
au tr es• Il établit en l'honneur d'Auguße des jeux &  
desfpeSlacles qui irritent tellement ta plufpart des 
fuijs 5 que dix entreprennent de le tuer. I l les fait 
mourir. Baßit plufieur s forterejfes , &  rebaßit fut 
les ruines de Samarie une très-b elfe &  in s  forte 
ville qu U nomme Sebafie*

TLTErqde au lieu de goûter à fon résout ¿¿ns fon 
Royaume les douceurs de la paix & jouir de 

quelque repos * ne trouva* que de ragitation & du
ÎÏ0È**
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trouble dans fa propre famille par le mécontente
ment deMariamne & d’Alexandra. Ces Princefles. 
croyoient avec raifon quecc n’eftoit pas pour pour
voir à leur fèureté, mais pour les tenir prifonnieres 
qu’il les a voit fait mettre dans ce chafteau où elles 
n’avoient la liberté de difpofer de quoy que ce fùft.- 
Mariamne eftoit d’ailleurs fortement perfuadée que 
ce grand amour qu’il îémoignoit d’avoir pour elle  
n’eftoit qu’une diffimulation qu’il croyoit utile à 
£es affaires : & comme elle fe fouvenoit toujours de 
l’ordre qu’il avoir donné à Jofeph ,,elle ne penioit 
qu’avec horreur que quand mefme il viendroit à 
mourir elle ne pouvoir efpcrer de le furvivre. Ainfï 
il n’y eut point de moyens qu’elle n’employaftpour 
gagner fes gardes, & particulièrement Soeme de 
qui elle fçavoit que dépendoit fa mort ou fa vie; Il 
demeura au commencement tres-fidelle à Herodei- 
mais peu-à-peu les prefêns & les civilitez de cesPrin- 
cefles le gagnèrent. Il crut qu’encore qu’Herode 
évitai! le péril qui le  menaçoit, il n’y avoir point |j 
d’apparence qu’il revinft jamais dans une fi grande 
autorité : Q u ’il pouvoir plüs efperer des Princefles 
que de luy: Que le gré qu’elles luy fçauroiènt de leur 
avoir rendu un fi grand fervi'ce le maîntiendroit 
non feulement dans la confédération où ii eftoit y 
mais l’augmenterott encore : Que quand mefme 
tout fuccederoit à Herode comme il le pouvoitfou- 
haiter, ion incroyable paillon pour Mariamne la 
tendrait totite-puîffante : & tant de confédérations 
jointes enfembie le firent refondre à découvrir à ces 
Princefles te fecret quilny avoir efté confié. Mariam- 
ne fut outrée de dépit & de colere de voir que lés 
maux qu’elle devoir craindre n’avoient point de 
bornes : elle fàifoit continuellement des vœux afin 
que tout ftrft contraire à Herode: rien ne luy pa- 
roiflbic plus infupportahle que de pafler fa vie avec 
luy ; &  ces foitimens firent une telle impreffion

fia
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fur fon. efprit qu'elle ne pouvoir les diiTimulcv 
Le fuccés du voyage de ce Prince ayant furpaiïé 

fés efperances, la première chofe qu’il fit en arri- 
vant fut d’aller voir Mariâmne, de l’embraifer, & de 
lu y dire comme à la perfonnedu monde qu’il aimoit 
le plus, de quelle-forte tout luy avoit réüffi fi heureu- 
fement. Durant qu’il luy.parloitainfi elle ne feavoit 
fi elle devoir fe réjouir ou s’affliger : fon extrême fin- 
cerité ne luy permettoit pas de cacher l’agitation de 
fon efprit. fes foupirs faifoient voir que ce difeoura 
luy donnoit plus de trifteife que de joy.e. Herode ne 
pût alors douter de ce qu’elle avoit dans l’ame:une 
averfion fi viiîble & fi furprenante ne le luyfaifoit 
que trop connoiilre, Se lon extrême amour- pour elle 
luy rendoit ce mépris ihfupportable., Mais en mei- 
me temps facolerefetreuvoit tellement combattue 
par ton affé&ion., qu’il paiîoit de la haine à l ’amour, 
& de l’amour à la haine*. Ainfi flottant entre ces deux 
paTtons il ne ica voit quel parti prendre, parce qu’en 
mefme temps qu’il fe portoit à la faire mourir pour le 
venger de fon ingratitude,,il fentoit dans fon cœur 
que fa mort le rendoit le plus malheureux de tous 
les hommes.

Lots quelam ere&lafœur d’Herodequi avoient 
une haine mortelle pour Mariamne le virent dans 
cette agitation, elles crurent ne pouvoir trouver une 
occafion plus favorable pour la perdre. Il n’y. eut 
point de calomnies dont elles ne fe ierviflent pour 
augmenter l’indignation de ce Prince & allumer de 
plus en plus fa jaloufie. 11 les écoutoit & ne témoi- 
gnoit pas trouver mauvais qu’elles- luy parlaient 
contre Mariamne : mais il ne pouvoit fe refoudre de 
faire mourir une perfonne qu’il aimoit plus que fa 
vie. Il s’aigriffoit neanmoins contre elle de jour en 
j.pur:& elle de ion.côté ne diifimuloit point fés fenti- 
mens.Enfin l’amour de cePrince fe changea en haine: 
&peuc*eitreeuft-ildeslors exécuté fa cruellerefolu*
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. L i v r e  XV. C ha p i t re  XL
\tk>n fans qu'il apprit qu’Augufte s’eftoit rendu mai- 
ftre de l’Egypte par la mort d’Antoine & de Cleopa* 
tre: mais cette nouvelle l ’obligea de tout quitter 

tpour aller au-devant de luy. Il recommanda Ma- 
jriamneàSoemeavecde grands témoignages de fa- 
tisfa&ion du foin qu’il a voit pris d’elle * & luy donna 

! un gouvernement dans la Judée. Comme il avoit 
J déjà acquis beaucoup de familiarité auprès d’Augufte 
l & avoit part à ion amitié 3 il receut de luy non feule- 
; ment de grands honneurs 3 mais de grands bienfaits* 
Il luy donna quatre cens Gaulois qui fervoientde 

| gardes à Cleqpatre*luy rendiccerte partiedela Ju- 
: dée qu’Antoine avoit donnée à cette Princeflc 3 com- 
: me auiïi les villes de Gadara* d’Hypone* & de Sama- 
; rie > & £ur lacofte de la mer Ga^a3 Anthedon5 Joppé*
; & la T our de Straton : ce qui augmenta debeaucoup 
i ion Royaume.
j II accompagna Augufte jufques à Antioche : r &
\ quand il fut de retour à Jerufalein, il trouva qu’au- 
I tant qu’il avoit efté heureux hors de ion païs3 fbn 
i mariage qu’il coniideroit auparavant comme fa plus

I
 grande félicité le rendoit malheureux dans ioa 
Royaume.Car il aimoit iî ardemment Mariatnne que 
Ton ne voit dans aucune hiftoire que jamais homme 
ait elle plus tranfporté d’un amour illégitime qu’il 
f  eftoit de ce! uy de fa femme. Mais cette Princefle  ̂
qui d’ailleurs eftoit extrêmement fage & tres-chafte* 

| eftoit de fï mau vaife humeur * & abuioit dé telle forte 
I de la paftion qu’il avoit pour elle 3 qu’elle le traitoit 
| quelquefois avec mépris & avec des railleries offen- 

| fautes 3 fans coniîderer le refpeft qu’elle luy devoir. 
| Il le difïimuloit neanmoins^ & foufiroit mefme les 
| reproches qu’elle fâifoit à fa mere & à fa fœur de la 
| baiïefTe de leur naiifance 5 qui forent la.cauie de cette 
| haine irréconciliable qui les porta à employer pour 
| la ruiner tant de fauifes accusations. AinÎî les efprits 
| s’aigrilToient toujours"de plus, en plus : & une année 
i fe



fc pafia de la force depuis le retour d’Herode d’au
près d’Augufte. Mais enfin le deffein qu’il formok 
depuis fi long temps dans fon efprit éclata tout d’un 
coup par l’occafion que je vay dire.

Un jour qu’il s’eftoit retiré dans fa chambre pour 
fe repofer fur le midy il envoya quérir Mariamne 
qu’il ne pouvoir s’empefcher d’aimer avec paflîon. 
Elle vint : mais quelque inftance qu’il luy enfift elle 
ne voulut jamais fe mettre auprès de lu y , & luy re
procha la mort de fon pere & de ion frere. Despa
roles fi oflènfanres jointes à un fi grand mépris irri
tèrent Herode de telle forte qu’il fut tenté de la fra- 
per : & Salomé ayant appris ce qui s’eiloit paflé fit 
entrer dans ia chambre un Echanfon de ce Prince 
qu’elle avoit gaigné. Cét homme inftruit par elle luy 
dit, que la Reine luy avoit offert une grande recom- 
penfe pour le porter à luy donner un certain breuva
ge. Herode troublé de ce difcours luy demanda ce 
que c’eftoit que ce breuvage. L’Echanfon luy répon
dit que la Reine ne luy avoit point donné ce qu’elle 
Vouloit mettre dedans, & avoit feulement defîré de 
luy qu’il le luy prefentaft. Mais que comme il igno- 
roit la force de ce breuvage il s’eftoit cru obligé 
d’en parler à fa Majefté. Cette réponfe augmenta 
encore le trouble d’Herode. Il fit donner la que fi ion 
a un eunuque de Mariamne qu’il fçavoit luy eftre ii 
fidelle qu’il ne doutoir point qu’elle ne luy confiai!; 
toutes chofes. Cêt homme ne confeifa rien : mais il 
luy échapa de dire au milieu des tourmens , que 
la haine de Mariamne venoit de ce qu’elle avoit ap
pris de Soeme. A ces mots Herode s’écria , que 
Soeme qui luy avoir auparavant efté fi fidelle n’au- 
roit jamais revele fon fecret s’il n’avoit abufé de Ma
riamne : & en mefme temps il le fit tuer. Quant à 
la Reine il voulut la faire juger; & ayant alfemblé 
pour ee fujet ceux à qu iilfe  confioit le plus, il luy 
commanda de fe défendre. Il I’accufa enfuite de ce

faux
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faux & prétendu crime de luy avoir voulu faire don" 
ner un breuvage pour l’empoifonner : & au lieu de 
demeurer dans les bornes de la modération que doit 
avoir un Juge, il parla avec tant de vehemence &  
d’emportement que les autres Juges n’eurent pas 
peine à connoiftre ion intention , & condamnè
rent à la mort cette innocente PrincefTe. Ils n’efti- 
merent pas neanmoins, & luy-mefme fut de cét 
avis j  qu’il fàluft fè hafter d’executer cét arreft j  
mais crurent qu’il valoir mieux la mettre en pri- 
ion dans le Palais. Salomé & ceux de fa fa&ion ne 
pouvant fouffrir ce retardement n’oublierent rien 
pour en faire changer la refolution : & l ’une des 
plus ferres raifons dont ils fe fervîrent pour per- 
faader Herode fitt la crainte qu’il devoit avoir 
que le Peuple ne fe foulevaft s’il apprenoitque la  
Reine fuit encore en vie. Ainii on la mena au fup- 
plice.

Alexandra jugeant aflez qu’elle ne pouvoiteipe- 
rer d’eftre plus doucement traitée que fa fille, ou
blia , par un changement honteux, cette grandeur 
dc courage qu’elle avoir fait paroiftre jufques alors y 
& témoigna d’eftre auffi lafche qu’elle eftoit aupara
vant fiere. Ainiî pour faire croire qu’elle n’avoic 
point de part à la faute de fa fille , elle la traita 
outrageufement enprefencedetoutle monde. Elle 
crioit que c’eftoit une méchante &  une ingrate,, 
indigne de l’extrême amour que le Roy avoit pour 
elle, & qui ne foufïroit que ce que meritoit un fî 
grand crime : & en parlant de la forte il fembloit 
qu’elle fe vouluft jetter fur fa fille pour luy arracher 
les cheveux. Il n’y euft perfonne qui ne condamnait- 
cette lâche diifimulation : &  Mariamne la con
damna plus que nul autre par fon fîlence. Car elle 
s’émut fi peu de ces injures qu’elle ne daigna pas luy 
répondre : mais fe contenta de faire voir dans fon 

i viiage avec fon courage ordinaire, la honte qu’elle
avoir
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avoit d’une fi grande baflefTe; & fans faire paroiftrt 
la moindre crainte ny feulement changer de cou- 
leur, elle témoigna jufques à la mort la mefme ge- 
nerofité quelle avoit fait paroiftre durant toupie 
cours de fa vie^

Ainfi finit cette Prineefle fi chafte &. fi courageu- 
fc , mais trop fiere Si d’un naturel trop aigre. Elle 
furpaffoit infiniment en beauté, en m ajefté,&  en 
bonne grâce toutes les autres femmes de ion fiecle: 
&  tant de rares qualitez furent la cauiëde fon mal
heur , parce que voyant le Roy fon mary fi paffionné 
pour elle, elle crut n’en pouvoir rien appréhender : 
elle perdit le reiped qu’elle luy devoir, &  ne crai
gnit pas mefme de luy avouer le reflentiment qu’elle 
confervoit toujours de ce qu’il avoit fait mourir 
fon pere Si fon, ffcre. Une femblable imprudence 
luy rendit aufli ennemies la mere & la fœurdece 
Prince, & le contraignit iui-mefme de devenir enfin 
fon ennemi.

Quelque violente que fuft la paffion qu’il avoit 
pour elle curant fa vie Si que ce que nous en avons 
rapporté fait allez voir, elle augmenta encore après 
fa mort : car il ne l’aîmoit pas comme les autres ma
ris aiment leurs femmes : mais il l’aimait prefque 
jufques à la folie quelque defobligeante que fuft 
la maniéré dont elle vivoit avec lu y , il ne pouvcit 
s’empefcher de l’aimer toujours. Après qu’elle ne 
fut plus au monde il crut que Dieu luy redemandoit 
fon fang : on l’entendoit à toute heure prononcer 
le nom de Mariamne :.il faifoit des plaintes indignes 
de la majefté d’un R oy, & cherchoit en vain dans 
les feftsns 8c dans les' autres divertilfemens quelque 
foulagement à fa douleur. Elle pafia jufques à un 
tel excès qu’il abandonna mefme le foin de fon 
Royaume, & çommandoir.aux liens- d’appeller Ma- 
riamne commefielle euftencore efté vivante. Lors 
qu’il eft.oit en cét eftat il arriva une fi furieufe pefte,

qu’elle
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quelle emporta non feulement une grande partie 
du peuple, maïs plufieurs perfomiesde qualité: & 
tout le monde confîdera ce terrible mal comme une 
jufte vengeance de Dieu du crime commis dans l ’in- 
jufte condamnation de Mariamne. Un fi grand 
furcroit d’afïliétion acheva d’accabler Herede : il 
s’abandonna à fon defeipoir, & s’alla cacher dans 
les deferts fous pretexte/Tallcr a la chalfe. Il tomba 
malade à la mort d’une infiammation & d’une dou
leur de tête ïî violente qu’elle luy troubla I’efprit : 
les remedes ne fervoient qu’à l’augmenter^ & les 
Médecins voyapt Topiniatrèté du mal jointe à celle 
du malade qui vouloir iê gouverner à ia fantaifie 
fans leur permettre de le trairer félon les regles de 
leur art., furent contraints d’abandonner à la fortu
ne l’évenement de fa maladie , & defefpererent pref- . 
que de fa vie. Il étoit alors á Samarte que l’on nom
me maintenant Sebafte.

Quand Alexandra qui étoit à Jerufalem fceut ^5 *̂ 
qu’il étoit en fi grand péril elle fit tous fes efforts 
pour fe rendre maîtrefïe des deux forterefTes 3 dont 
l ’une étoit dans la ville & l’autre toure proche du 
Temple, parce que ceux qui en font les maîtres 
le font en quelque forte de tout le païs  ̂ à cauie 
qu’on ne fçauroit qu’avec leur confentement o f
frir des facrifkes à Dieu^ &  que les Juifs font fi 
attachez à leur Religion qu’ils preferent à leur pro
pre vie les devoirs aufquels elle les oblige. Ainfi 
Alexandra prefla les Gouverneurs de ces forterefTes 
de les luy remettre entre les mains & aux enfans 
xnez d’Herode& de Mariamne. Elle leur reprefenta 
que s’il venoit à manquer il n’étoit pas jufte qu’el
les tomhaflënt au pouvoir d’une autre famille: & 
que s’il gueriifoit, perfonne ne les luy pouvoir mieux 
conferver que ceux qui luy étoient fi proches. Mais 
ces raifons ne les perfuaderent pojnt, tant parce 
qu’étant de tout temps tres-fidelles &  tres-affc-

âionnez
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«âionnez à leur Roy ils ne vouloient pas defeïperer 
de fa vie, qu’à caufedela haine qu’ils portoientà 
Alexandra. L ’un d’eux nommé Acbiab qui eftoit 
neveu d’Herode envoya en diligence l’avertir du 
defiein d’Alexandra j &  il commanda aufli-toft 
qu’on la fift mourir.

Enfin ce Prince revint avec beaucoup de peine de 
fa maladie. Mais lors que les forces de fon corps & 
de fon efprit commençoient à te rétablir il eftoit fi 
colere & fi farouche qu’il n’y avoir point de cruau- 
tez où il ne fe portaft fur la moindre oocafion. Il 
n’épargna pas mefme les plus intimes amis : il fit 
m ouriijCo s t o b a r e , Lyjtmacbus , Gadias fur- 
nommé Antidater , & Dafithée par l ’occafion que 
je vay dire. Coftobare eftoit defcendu de l’une des 
plus grandes maifons de ridumée ; & fes anceftres 
«voient efté Sacrificateurs de Cofas qui eftoit le 
Dieu que ces peuples adoroient avec grande vene- 
ration avant qu’Hircan les euft obligez à recevoir 
la religion des Juifs. Aufli-toft qu’Herode eut efté 
établi Roy il donna à Coftobare le Gouvernement 
de l’Idumée & de G aza, & luy fit depuis époufet 
Salomé fa fœur après avoir comme nous l’avons 
veu fait tuer Jofeph fou premier mary. Lors que 
Coftobare fe vit élevé à une fortune qu’il n’auroit 
oie prétendre il de vint fi fuperbe, qu’il ne pouvoit 
plus fouffrir d’eftre fujet d’Herade , mais croyoit 
que les Iduméens ufant des mefmes loix que les 
Juifs il leur eftoit honteux de le recofmoiftre pour 
Roy. Ainfi il envoya vers la Reine Cleopatre pour 
luy reprefenter que i ’Idumée ayant toujours efté 
aiïujettie à fes predecefÎeurs elle pouvoit avec ju- 
ôice demander i  Antoine de la luy donner ; & 
que pour luy i l  eftoit preft de hty obéir. C en ’eftoit 
pas qu’il aimaft mieux eftre fous la domination 
dç Cleopatre ; mais il vouloir diminuer la puif- 
fenee d’Herode pour Iè rendre plus; facilement 

• maiftre
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aiftre de Tldumée , & Te flatoic de i ’eipevance 

’en venir à b o u t, tant par la fplçndeur de ia 
•ace que par Tes grandes richefles: car apres avoir 
ortné ce deflein al n’y  eut point de moyens fi bas 
: fi honteux dont il ne fe ïervift pour amafler de 
argent. Mais Cleopatrcüt inutilement tous Tes efi- 
orts auprès d’Antoine : & Herode euft dès lors 
ait tuer Coftobare fi les prières de fa mere &  de 
a fœur ne l ’en euifent empefché: & il fe corrtcn- 
a de n’avoir plus aucune confiance en luy. Cofto- 
are entra depuis engrand différend avec Salomé fa 
emme , &  elle luy envoya le libelle de divorce 
ontre Tufage de nos loix qui ne donnent ce pou- 
oir qu’aux maris , &  ne permettent pas mefmc 
ux femmes répudiées de fe remarier fans leur cont
entement. Celle-cy entreprit neanmoins defapro- 
re autorité ce qu’elle n’avoit pas droit de faire, de 
lia enfuite trouver le Roy fon frere. Elle luy dit 
tie fon affeâion pour luy ravoit obligée de quitter 
on mary, parce qu’elle avoit découvert qu’il conf- 
iroit contre fon foryiee avec Antipacer, Lyfîraa- 
hus & Dofithèe : & pour luy en donner une preuve 
lie ajoûta qu’il retiroit depuis douze ans les en&ns 
e Babas à qui il avoit fauve la vie : ce qui eftoit ve- 
itable. C e difeours furprit extrêmement Hero- 
e , parce qu’il avpjc autrefois refolu de les foire 
ourir comme luy ayant toujours eilè contraires.: 
ais la longueur du temps le luy avoit fait oublier, 
a caufe de fa haine contre eux venoR de ce que 

ors qu’il afliegeok Jerufaletn fous le regne d’Anti- 
one la plus grande partie du peuple laiïee de tant de 
■ »aux que ce fiege luy feifoit fouffrir vouloR luy 
uvrîr les portes :’ mais ces fils de Babas qui eftoient 
n grande autorité &  tres-fidelles à Antigone s’y 
ppoferent, parce qu’ils eftoient perfaadez qu’il 
ftoit plus avantageux à toute la nation d’eftre 
ommandée par des Princes de la raceRoyale que

par
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par Herode. Quand il eue pris la ville il donna ordi 6 
à Coftobare d'en garder les avenues pour empecher 
de fortir ceux qui luy a voient ete contraires .mais 
comme Coftobare fçavoir quel eroit le crédit des 
fils de Babas parmy le peuple , il crut qu’il luy 
importoit de les confier ver pour s’en fervir s'il ar- 
rivoit quelque changement : ainiî il les fit échap
per les envoya dans fies terrés. Herode s’en dé
fia : & Coftobare affura fi affirmativement avec 
ferment qu’il ne fiçavort ce qu’ils étoient devenus, 
que ce foupçon s’effaça alors de refprit d’Herode. 
11 le reprit depuis ,&  il n’y eut rien qu’il ne fit pour 
tâcher de les trouver. Il fit publier à fonde trompe 
qu’il donneroit une grande recompenfe à ceux qui 
les luy découvriroient : mais Coftobare ne confefla 
rien, parce que l’ayant une-foisdefiavoüé il fie trou- 
voit obligé de continuera les cacher, non pas tant 
par aftédionpour eux,que par fionpropre interêr, 
Âufïhtot qu’Herode en eut connoiffance par fia 
foeur il envoya dans les lieux où ils s’étoient re
tirez, & les y fit tous tuer avec ceux qu’il croyoit 
coupables du mcfme crime , afin que ne reliant 
plus un fieul de la parenté d’Hircan> perfonne n’oiat 
refifter à fies volontez quelque in juftes qu’elles fufi- 
fent.

Herode fe trouvant ainfi dans un pouvoir abfiolu 
& une pleine liberté de faire tout ce qu’il vouloir, 
ne craignit point 4e s’éloigner de plus en plus de 
la conduite de nos peres. Il abolit nos anciennes 
coutumes qui luy dévoient être inviolables pour 
en introduire de nouvelles : & apporta ainfi un étran
ge changement en la difeipline qui retenoit le peuple 
dans le devoir. Il commença par établir des jeux de 
lutte & de courfe qui fefaifoient de cinq ans en cinq 
?n$ en l’honneur d’Augufte : & fît bâtir pour ce fu* 
]et un thearre dans Jerufalem, & un fort grand 
amphithéâtre hors de la ville. Ces deux édifices

éteient



eftoient fuperbes , mais contraires à nos mœurs 
qui ne nous permettent 'pâs d’aififter a de fembia- 
bles fpeétacles. Comme il vouloir rendre ces jeux 
tres-ceiebres, il fit 'publier non féulemeht dans 
fcs Provinces yoiiîrtês j mais aufli dans les lieux les 
plus éloignez avec promeffe de grandes récompen
ses pour ceux qui deitieureroient viélorieux. On vit 
auffi-toft venir de tous collez ceux qui excelloienc 
à la lutte & à la courfe, des muiîciens , des joueurs 
de toutes fortes d’inftrumens, des hommes exercez 
à courir fur des chariots , les uns attelez de deux 
chevaux^les autres de trois,les autres de quatre, 
& d’autres qui côuroient à cheval iur des chevaux 
extrêmement villes. Il ne fe pouvoir rien ajouter à 
la magnificence &  aux foins dont ufoit Herode pour 
tendre tous ces fpeûacles les plus beaux &  les plus 
agréables du monde. Le theatre eftoit environné 
d’inferiptions a la louange d’Augufte , &  de tro
phées des nations qu’il avoir vaincues. C en ’eftoit 
qu’or & argent, que riches veftemens & que pier
res precieufes. 11 fit aufïi venir de toutes parts quan
tité de belles farouches, comme des Lions &  autres 
animaux,dont la force extraordinaire ou quelque 
autre rare qualité donne de l’étonnement. Il les 
faifoit combattre tantoft les unes contre les autres, 
& tantoft contre des hommes condamnez à mort. 
Ces ipedacles ne donnoient pas moins de plaifîr que 
d’admiration aux étrangers. Mais les Juifs les con- 
iîderoient comme un renverfement .& une cor
ruption de la diftipline de leurs anceftres. Rien ne 
leur paroiffoit plus impie que d’expofer des hommes 
a la fureur des belles par un plaifir fi cruel, & d’a
bandonner leurs faint es coutumes pour embraflêr 
celles des nations idolâtres. Ces trophées qui leur 
paroiiToient couvrir des figures d’hommes ne leur 
eftoientpasauiîî moinsinfupportabjesparce qu’ils 
eftoient entièrement contraires à nos Laix. Herode 
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les voyant dans ce fentiment ne crut pas devoir ufer 
de violence. Il leur parla ayeç: beaucoup de &>u7 M 
ceur, & tafeha de leur faire comprendre que^Ieur 
crainte ne procedoit que id'unc vaine 
Mais il ne le leur pût perfuader : & dans la creance , 
qifils avoient qu'il commertoît en cela un grand 
péché ils s'écrièrent * qti'encore qu'ils fouffriffent 
le refte, ils ne fouffriroient jamais dans leur ville 
des images & des figures d'hommes* parce que 
leur religion le défendoit exprefTement, Herode 
n'eut pas peine à juger par ces paroles que lefeul 
moyen de les appaifer éftoït de les détromper ; Il 
mena des principaux d'entre-eux fur le theatre * leur 
montra quelques-uns de ces trophées * & leur de
manda ce qu'ils croyoient donc que ce fuiL Ils ré
pondirent que c'eftoient des figures d'hommes. Il 
fit ofter alors tous ces ornemens 3 & il ne relia plus 
que les pofteaux fur lefquels ils avoient efté atta
chez. Ainii ce grand bruit fe convertit enrifée: le 
tumulte s'appaifa : & cette rencontre fut caufe que 
la plufpart fouffrirent plus aiiement tout le relie: 
mais les autres ne changeront point de fentiment, 
L'horreur qu’ils avoient de ces coutumes étrangères 
leur faifoit croire qu'on ne les pouvoit introduire 
fans renverfer celles de leurs peres & caufer la ruine 
de la Republique: Iîsneconfidererênt plus Herode: 
comme leur Roy 3 mais comme leur ennemy * & re- 
folurent de s'expofer à tout plûtoft que de fouffilr un 
fi grand mal.

y0 H i s t o i r e  d e s  J v x z s .

Dix d entre-eux meprifant la grandeur du péril 
cachèrent des poignards fous leurs robes ;&  furent 
encore confirmez dans leur deffein par un aveugle
qui ne pouvant avoir part à l'aélion voulut en avoir
au danger où ils s'expofoient. Ils allèrent fur le thea- 
CLC ans 1 efpetance de ne pouvoir manquer le Roy* 
parce quil ne fe deiîoit de rien & qu'ils l'attaque- 
roient tous enfemble : ou que s'ils le manquoient iî$

tué-



tCiëroienr au moins plufieurs de ceux qui l’accom- 
pagnoient j &  mourroient avec la corifolation de 3e 
rendre odieux au Peuple comme ayant violé leurs 
Loix j & de montrer le chemin à d’autres pour exécu
ter une fi jufte èntreprife Comme Herode avoir plu
fieurs perfonnes qui obfervoient tout ce qui fe paf- 
foit, il y  en eut un qui découvritee deifein. Il lüÿ en 
donna avis lors qu’il alloit au theatre ; & il y ajouta 
aifément foy, parce qu’il n’ignoroit pas la naine 
qu’on luy portoit & les effets qu’elle eiloit capable 
de produire. I l f e  retira dans ion Palais & envoya 
prendre fies conjurer, qui Voyant qu’ils ne fie pou
vaient fauvér fie laiflërent amener fans refiilance. 
Leur generofité rendit leur mort glorieuiè : car ils 
ne témoignèrent pas la moindre crainte, ny ne deià- 
roiierent point leur deflein: ils montrèrent avec un 
vifage ferme & affiiré les poignards qu’ils àvoiënr 
préparez pour l’executer, &  déclarèrent hautement 
que la feule pieté & le bien public les avoit portez à 
l’entreprendre pour conferver les Loix de leurs ocras 
qu’il n’y a point d’homme dé bien qui ne doive pré
férer à fa vie. Après avoir parlé de la forte ils mouru
rent avec la même confiance au milieu des tourmens 
qa’on leur fit foüffrir. La haine que le Peuple con- 
ceut contre leur délateur fut fi grande qu’il ne fe con
tenta pas de le tuer : il ie mit en pièces , & le donna 
à manger aux chiens, fans que nul de tant de Juifs 
qui le virent accuiàft perionne. Mais enfin Herode 
après une tres-exaéfe recherche en découvrit les au
teurs par des femmes que la violence des tourmens 
contraignit de le confeifer.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles j & 
voyant que le Peuple s’aftërmiifoit de plus en plus 
dans la refolution de défendre fes Coutumes & fies 
Loix, & que cela le porteroit à une révolté s’il n’em- 
ployoit de plus puiifans moyens pour le réprimer, 
il refoim d’y pourvoir. Ainfi outre les deux forteref-
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fcs qui eftoient dans Jerufalem,l’une le Palais Royal 
où il demeurait, & l’autre nommee Antonia qui etojt 
proche du Temple, il fit fortifier Samarie, parce que 
n’eftant éloignée de Jerufalem que d’une journée el* 
“S  empefeher les feditions tant de la ville 
que de la campagne. Il fortifia auffi tellement la 
Tour de Straton qu’il nomma Cefaree jqu elle iem- 
bloit commander tout le pais. Il baftit dans le lieu
nommé le Champ un chafteau où il mit une garnifon
de gens de cheval que l'on tirait au fort. Il en baftit
unautreenGabara de Galilée, & un autre nommé 
Efthmonite dans la Perée. Ces fortereffes ainfi difpo- 
fées dans les endroits du Royaume les plus propres, 
pour l’effet auquel ce Prince les deftinoit & où il éta • 
blit des garnifons., il ofta à ce Peuple fi porté à la ré
volte tout moyen de fe foûlever, parce qu’à la moin
dre apparence de quelque émotion ceux qui eftoient 
ordonnez pour y prendre garde, ou l ’empefchoient 
d’arriver, ou l’étouffoient dés fa naiiiance. Comme il 
avoit deffein de rétablir Samarie quefon affiereren- 
doit forte à caufe qu’elle eftoit fur une colline, & d’y 
baftir un Temple, il y mit un grand corps de troupes 
tant étrangères que des Provinces voifines, changea 
fon nom en celuy de Sebafte,partagea entre les habi- 
tans le terroir d’alentour qui eft extrêmement ferti
le, afin de les mettre d’abord fi à leur aife qu’elle fuit 
promtement peuplée, l’environna de fortes murail
les , accrut (î fort fon enceinte qu’elle eftoit de vingt 
ftades, & la rendit comparable aux plus grandes vil
les. Il fit au milieu une place fi fpacieufe qu’elle con- 
tenoic une ftadefc demie, y baftit un Temple tres- 
fupeibe, & continua toujours de travailler à rendre 
cette ville célébré en toutes maniérés, parce qu’il en 
confideroit la force comme neceflaire à fa feureté, & 
la beauté comme un monument de fa grandeur & de
la magnificence qui confervcroit la mémoire de fon
nom dans les ficelés à venir.

f l  H i s t o i r e  des J u i f s .
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La Judée efl affligée de très-grands maux , particu
lièrement d'une violentepejle i f  d’une extrême fa 
mine.S oins i f  libéralités, incroyables d'Herode pour 

y  remedier.il regagne par ce moyen l'amour des Peu
ples , &  ramene l'abondance. Superbe Palais qu'il 
baftit dans Jerufalem. I l  épcufe la fille de Simon 
qu’il établit Grand Sacrificateur. Autre fuperbe 
cbafleau qu’ilfa it baflir au lieu où ilavoit autrefois 
vaincu les Juifs.

U N  cette mefme année qui eftoit la treiziéme du 
régné d’Herode la Judée fut affligée de très- 

grands maux, fort par une vengeance de D ieu, foie 
par ces funeftes accidens qui arrivent de temps en 
temps dans le monde. Cela commença par une fi 
grande & ii longue fechereiTe que la terre ne donnoic 
pas mefme les fruits qu’elle produit naturellement 
fans qu’on la cultive. Ainfî la neceffité obligeant 
les hommes d’ufer pour foûtenir leur vie d’une nour
riture qui leur eftoit auparavant inconnue, ils tom
bèrent dans de grandes maladies, & par un enchaif- 
ncrnent de maux qui fuccedoient les uns aux autres ,  
dans une violente pefte. C e terrible fléau augmen- 
toittoujours,parce que ceux qui eneftoientfrapez 
manquoient d’afliftance & de nourriture: plufieurs 
en mouroient ; & le defefpoir de n’avoir aucun 
moyen de fecourir les malades ofloit le courage aux 
fains de rendre à leurs proches des devoirs qui leur 
feroient inutiles. Car tous les fruits des années pre
cedentes étoient confumez : on n’en avoit point 
recueiîly en celle-là, & on auroit en vain femé la 
terre, parce qu’elle e'toit fi aride, qu’elle laifloit 
périr dans fon fein les femences que l’onyjettoit.
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Comme cela continua plus d’unê  année, le mal al'
loit toujours croiifant au lieu de diminuer.

I>ns une telle defolation tout le bien d Herodc, 
quelque grand qu’il fuft,n’cftoit pas capable de luy 
fuffire , parce que la fterilité de la terre Pempefclioit 
de recevoir fes revenus , & qu’il avoit employé de’ 
tres-grandes fommes à la conftruttion de fes villes & 
de fes forterefles : tóate efperance de fecours luy 
raanquoit  ̂Sc il voyoit la haine de íes iujets contre 
luy fe joindre encore à tant de maux, félon la coûtu- 
me des Peuples qui rejettent toujours fur ceux qui 
commandent la caufe de ce qu’ils fouffrent. Il cher- 
choit fans ceife des remedes pour les foulager ; mais, 
inutilement, parce que fes voifinsqui eftoient eux* 
mefmes preíTez. de la famine ne pouvoient leur ven
dre du blé j & qu’il n’avoic pas allez d’argent pour 
en donner un peu à chacun de ce grand nombre qui 
en avoient tous tant de befoin. Enfin comme il eftoit 
■ periuadé qu’il n’y avoit rien qu’il ne fuft obligé de 
faire dans une telle extrémité., iffifr fondre tout ce 
qu'il avoit d’or & d’argent, fans épargner même les 
ouvrages des plus excellens maiftres. Ainiî il aifem- 
bla une grande fonirne, Si l ’envoya en Egypte, où 
Pctrone commandoit pour Augufte. Ce Gouverneur 
eftoit accablé de ceux qu’une femblabîe neceffité 
eontraignoît d’avoir recours à luy:; mais comme il 
eftoit amy d’Hcrodc il accorda en ia confédération 
àfes fujers une traite de blé par préférence à tous les 
aunes, les aflifta meme à en faire l’achat & le tranl- 
port, & contribua, ainfi plus, que nul autre au falut 
de noftre nation.  ̂Le reflentiment qu’eut le Peuple 
de fe voir foulage dans fa mifere par les extrêmes 
oins de fun Roy, ne luy fit pas feulement oublier la 

haine qu’il luy portoit ; mais il luy donna les loüan- 
ges que meritoit fa bonté’. Ce Prince commença par 
atfv i ri uer ce L>leqvec grand ordre à ceux qui 

pouvoient eux mefmes faire du pain » & ordonna
des,
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¿es boulangers pour ceux que leur vieil îefle ou’d’àu- 
tres Ineofflmbditéz en rendement incapables. 11 les 
aflifta aufll contre la rigueur de l ’hy ver par les ha
bits qu'il leur fit donner &  dont ils* avoîent très- 
grand béfoinj à caufe que prefque roue le bétail étant 
mort ils maiiquokrit de laine auiïi'bien que des au
tres chofes neceffaires pour Te veftir. Après avoir 
pourveu aux neceffitez de fes fuiets il porta fes foins 
à aiïifter les villes de Syrie voinnes de 1a Judée. II 
leur fit donner du blé pour femer  ̂ & ne retira pas 
peu d’avantage pour luy-mefme du bien qu’ils re- 
ceurent delûyT Car te terre rendit avec tantd’ufure 
le grain qu’on lüy confia y qu’on vit revenir l ’abon
dance :&  lors que le temps dé te moiflbn fut arrivé 
ce Prince envoya pour 1a recueillir cinquante mille 
hom mes à qui il a voit fauve la vie. Ainiï il ne fut pas 
ieulement le bienfaiteur de fon Royaume par fa vigi
lance & par fa bonne conduite : il le fut aufli de fes 
voiiins3 dont nul n’implora ion fecours fans en rece
voir des effets : & il fe trouva que ce qu’il avoir four
ni aux étrangers montoit à dix mille coresdefro- 
ment dont chaque core contient dix medimnes Atti- 
ques: & que ce qu’il avoir fait diftribuer dans fon 
Royaume monroit à quatre-vingt mille cores.

Tant dt foins que ce Prince prit , & tant de 
grâces qu'il répandit en faveur de fes fujets dans un 
fi prenant befoin le firent admirer de tout le mon
de 5 & leur gagna tellement le cœur que le reffen- 
timent des obligations prefentes leur fit oublier la 
haine qu’ils ayoient conceue du changement qu’il 
avoit apporté au gouvernement du Royaume & à 
l’obfervation de leurs Coûtumes. Ils crurent que ce 
mal eftoit affez reeompenfé par un auffi grand bien 
que céluy qu’ils avoientreceu de fa merveilleufe li
béralité-dans un temps où elle leur eftoit fî necefc 
faire: Et la gloire qu’il acquit parmy les étrangers 
ne fur pas moindre. Ainfï tant, de maux ne fervi-
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rcnt Qu'à rendre fon nom encore plus îllu ilrc, car ce 
que fon Peuple avoir fouffert augmenta dans fon 
Royaume fa réputation par la reconnoiffance de fes 
bienfaits: & une bonté auffi extraordinaire que cel
le qu’il témoigna dans de fî grandes neceflitcz à
ceux mefme qui n’étoient point fes fu jets, le fitcon-
fidererau-dehorsnonpascomme auparavant, mais 
comme ils venoient de l ’éprouver dans leur extrême
befoin. r , r

Ce généreux Prince pour témoigner fon affedion 
àAugulie envoya en ce mefme temps cinq cens des 
plus vaillans de fes gardes à Elias Gallus à qui ils ren
dirent de grands fervices dans la guerre qu’il faifoit 
en Arabie vers la mer rouge : 8î après avoir rétabli 
îaprofperitédansfonEftat il fit bâtir au lieu le plus 
élevé de la ville de Jerufalem un grand & fupei be 
Palais tout éclatant d’or & de marbre, où entre les 
magnifiques appartenons que l’on y voyoitil y en 
avoitun qui portoit le nom d’Augufte, & un autre 
eeluy d’Agrippa.

Ilpenfa alors à fe remarier: & comme ilnecher- 
choit pas fon plaifîr dans le changement il voulut 
choifir une perlonne en qui il pût mettre toute fon 
afredion. Àinfi il en prit une purement par amour 
en la maniéré que je vay dire. Simon fils de Boethus 
Alexandrin qui eftoir Sacrificateur & d’une race fort 
noble, avoit une fille d'une beauté fi extraordinaire 
que l’on ne parloir d’autre chofe dans Jerufalem. Le 
bruit en vint jufques à Herode : il voulut lavoir: & 
jamais amour ne fut plus grand dés la première veub 
que eeluy qu’il eut pour elle. Il jugea ne devoir pas 
ufer de fa puiffance en l’enlevant comme il l’auroit 
pû j de peur de palfer pour un tyran, & crut qu’il 
devoit plûtoiH’époufer. Mais parce que Simon n’é- 
toit pas d une alfez grande qualité pour une fi haute
alliance, ny aulfi d’une condition à méprifer , il 
voulut 1 élever a un grand honneur afin de le rendre
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plus confiderable. Ainiî il ofta la fouveraine Sacrifi- 
cature à Jésus fils de Phabec , la luy donna, 8c époufa 
fa fille. ^

Auffi-tôt après fes noces il bâtit à foixante ftades 666. 
de Jerulalem un magnifique château dans le lieu où 
il avoir vaincu les Juifs lors qu’Antigone luy faifoit 
la guerre. L ’aiïïete en étoit tres-avantageuie : car 
c’eil une pétite montagne d’une figure ronde égale
ment forte 8c agréable, 8c il l’embellit 8c la fortifia 
encore. Ce château eftoit environné de tours : 8c on 
y montoit par deux cens degrez de pierre. Il y avoiç 
au*dedans des appartcmens fuperbes, parce qu’He- 
rode ne plaignit point la dépenfe pour y joindre la 
beauté à la force. On voyoit au pied divers baûi- 
mens tres-agreables, particulièrement par la quan
tité de belles eaux qu’on y conduifit de fort loin avec 
des aqueducs. Toute la campagne d’alentour étoit {î ,tf !1 
pleine de maifons qu’elles auroientpûcompofer une If
bonne ville 3 dont ce magnifique château bafti fur la f; 
montagne auroit efté comme la citadelle qui aurott || 
commandé tout le refte. !\

Quand Herode eut pourveu en cette maniéré à 6 6 7 ,^  
toutes chofes il n’apprehenda plus de mouvemens '
dans Ion Eftac. La crainte du châtiment dont il 
n’exemtoit perfonne recenoit fes fujets dans le de
voir : la libéralité avec laquelle il pourvoyoit à tou* 

ites les neceiïitez publiques luy acqueroit leur affe
ction 5 8c le foin qu’il prenoit de fe fortifier de plus en 
plus 3 comme fi fa confervation particulière eût été 
celle de tout le Royaum e,le mettoit: enaflùrance, 
ïl fe rendoit fort acceiïible dans toutes les villes: leur 
témoignoit beaucoup de bonté: 8c comme il avoit 
l'ame fort élevée il fçavoit auffi dans les rencontres 
gagner par fa magnificence le cœur des Grands.
Ainfi il devenoir agréable à tout le monde, &  fa 
profperité alloit toujours en augmentant.

Mais la pallion qu’il avoit de rendre fon nom ce- 66%,
Ç  % "  " Içbre
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lebre &de cultiver l’amitié d’Augufté & des plus 
puiifans des Romains, le porta à négliger l’obferva- 
tion de nos Couftumes & à violer en beaucoup de 
chofes nos faintes LoixXar il battit,en leur honneur 
des villes & mefme des Temples 3 mais non pas dans, 
la Judée jparce que nôtre nation ne l ’auroit jamais 
fouffert, à caufe que c’eft une chofe abominable par- 
my nous de reverer des images &  des ftatues comme 
font les Grecs. Il allegiioit pour ejccuf e de ces ouvra
ges facrileges que ce n’eftoit pas volontairement 
qu’il les faifoit; mais pour obéir à ceux à qui il ne 
pouvoir defobeïr :&  il gagnoit d’autant plus, par ce 
moyenl’affe&ion. d’Augufte & des Romains, qu’ils. 
voyoient que pour leur plaifîr il ne craignoit point de 
contrevenir aux couftumes de fonpaïs. Son, avanta
ge particulier & fon ardent defird’éternifer faîne- 
moire eftoit neanmoins fa principale fin-dans la pro- 
digieufe dépenfe qu'il faifoit à battir & à embellir 
ces nouvelles villes.

yg: Hi stoi re  dæs ..Juifs*-

C h a p i t r e  XIII.

fferodefa'nbajhrenlhonneurcTAuguJîe uneJuperbe 
ville qu'il nomme Cefarée II luy envoyé [es deux fils 
Alexandre &  Arijlobule qu'il avpit>eus dé Mar 
riamne.Auguf c luy accorde encore de nouvelles zr a-
ces. Caufe,du bon traitement qu'Herode faifoit aux 
Ejjeniens. ‘

U E roqe ayant remarqué qu’ii-y avoir le long de 
A damer un heu n°ramé la.Tour de Straton don!

L e  CrT 3Vanta§ ûfe > il Y  fit conftruire
unevüle d une forme & d’une beauté admirable.

b r e b w T fCnt eSPa -cS en eftoient baftis de mar- 
particuliers e î ï roagmfîques ; mais les maifons dei
â  ^  oôr di r nt “ es'belIe a^itefture, 

un port dU a grandeur de cçluy de Pirée où Iei
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vaiffeaux pouvoient eftre en feureté, furpaffoit en
core tout le refte.La ftrudure en eftoit merveilleufe :
St il y avoir au-dedans de grands magasins pour 
retirer toutes fortes d?équipages & de marchandifes*
Il fut befoih pour venir à bout d’un tel ouvrage d’un 
travail extraordinaire & d’une extrême dépenfe, 
parce qu’il faloit faire venir de-fort loin tous les ma
tériaux. Cette ville eft dans laphenicie & aiïife au 
lieu où l’on s’embarque pour palier en Egypte entre 
Joppé & Dora 5 qui font deux petites villes mariti- 
mes dont-les ports ne font g^eres feurs à caufe qu’ils 
font battus du vent nommé Africus,dé qui l ’impe- 
tuofité pouffe une fi grande quantité de fable contre 
le rivage que les vaiifeaux chargez de marchandifes 
n’y pouvant eftre en afïurance les pilotes font 
contraints de jetter les ancres dans la mer. Pour re
médier à cette incommodité’Herode fit baftirle port 
de Cefarée en forme de croîffant capable de conte
nir un allez- grand nombre de vaiffeaux: Et parce 
que la mer avoir en cét endroit vingt braifes de pro
fondeur, il y fit jetter des pierres d’unegrandeur if 
prodigieufe que la plufpart avoient cinquante pieds* 
de long,dix*huitde large, &-neuf de haut $ & il y en 
avoitmeimedéplus grandes*.L’étendue de ce mo
le eftoit de deux cens-pieds , dont I3 moitiéfervoic 
pour rompre la violence des vagues : & on baftit fur 
l’autre moitié un mur fortifié de tours , à la plus 
grande & plus belle defquelles Herode donna le 
nom de Drufus fils de PImperatrice Livie femme Jofepfe 
d’Augufte lequel mourut jeune* Il y avoît auiïi dî- laconH 
verfes voûtes en forme d’arcades pour loger les ma- ;
tciotsv Une. defcente tres-agreable & qui pouvoir c>eft.ÿ*: 
lervir d’une tres-belle promenade environnoié tout vic
ie port, dont l’entrée eftoit expofée au,vent deBife 
qui eft le plus favorable de tous les vents* Il y,avoit 
au cofté gauche par où l ’on entroit dans ce port une 
tourbaftie fur une large platte-forme faite, pour.refî-

—  m



fter à la violence des vagues. Au cofté droit cftoient 
deux colomnes de piecre fi grandes qu’elles furpai- 
foient la hauteur de la tour. On voyoit à l’entour du 
port un rang de maifons dont les pierres eftoient 
tres-bien taillées : 8c onbaftit fur une colline qui eft 
au milieu le Temple confacré à Augufte. Ceux qui 
navigent peuvent l’appercevoir de fort loin: & il y 
a deux ftatuës l’une de Rome, & l’autre de ce Prince 
en l’honneur duquel Herode donna le nom de Cefa- 
réc à cette ville non moins admirable par la richeife 
de fa matière, que paria magnificence de fes orne- 
mens. On fit fous la terre de longues voûtes égale
ment diftantes les uftes des autres qui fe rendoient 
toutes dans la mer ; 8c il y en avoit une qui les tra* 
verfoit pour y porter les eaux des pluyes & les im
mondices de la ville, 8c recevoir mefine les flots de 
la mer lors qu’elle eftoit la plus agitée, afin de laver 
par ce moyen la plufpart des rues. Herode fit aufiï 
baftir un theatre de pierre ; 8c au cofté du port qui 
regarde leMidv un fort grand amphithéâtre d’où l’on 
peut voir bien avant dans la mer : & comme il n’é
pargna pour tant de grands ouvrages ny le travail 
ny la dépenfe, il n’employa que douze ans pour les 
mettre en leurperfeftion.

Après que ce Prince fi magnifique eut bafti ces
deux grandes villes Sebafle & Cefarée il envoya à 
Rotne Alexandre & A j u s t o e u i e  fes fils qu'il 
avoit eus de Marianrme, pour faire leur cour à Au
gufte* Poüioji qui eftoit fon intime amy, leur avoir 
préparé un beau logement ̂  mais ils en eurent pas 
befoin, parce qif Augufte leur en donna un dans fon 
Palais, Ce grand Empereur les receut avec de fïngu- 
iers témoignages dWeâton 5 &laiflaàleur pere la 

ii erre de prendre pour fon fuccefleur celuy de fes 
enfans qu'il voudroit choifîr. Il accrut aufiï fon 
Koyaume de trois Provinces, la Traconite, la Batha- 
ftce j ot i Auranue par la rencontre que je vay dire.

% £ N O
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Zenodore qui avoir pris à ferme le bien de Ly* 
fanias ne fe contentoit pas du profit qu’il pouvoir 
en tirer légitimement, il en faifoit un beaucoup plus 
grand en favorifant les voleries de ceux de la Tra- 
conite qui cftoient accoûtumez à piller les environs 
de Damas: &ainfi au lieu de s’y oppofèril parta- 
geoit avec eux le butin. On s’en plaignit à Varus 
Gouverneur de la Province, & il en écrivit à Au- 
gufte, qui luy ordonna de ruiner entièrement les 
retraites de ces voleurs, &  de donner ce pais à He- 
rode afin qu’il empefehaft par fes foins la conti
nuation d’un tel defordre auquel il ieroit autre
ment difficile de remédier, parce que ces gens qui 
ne vivoient que de brigandages ne fe retiroient ny 
dans les villes ny dans les villages, mais dans des ca
vernes où ils pafiôient leur vie comme des belles, &  
faifoient provifion d’eau & de vivres pour y pou
voir fubfifter long-temps fi on les y attaquoir. L ’en
trée de ces cavernes eft fi étroite qu’il n’y peut p at 
fer*qu’une peribnne à la fois : &  elles font au-de- 
dans plus fpacieufes qu’on ne le fçauroiteroire, La 
terre qui les couvre eftplatte: maisfipierreufe&fî 
raboteufe qu’à peine peut-on y marcher. On ne 
fçauroit fans guide fe démeiler des fenriers qui con- 
duifent à ces cavernes, tant ils font tortueux & en- 
tremeilez : & ces gens eftoient fi médians que lors 
qu’ils ne pouyoient voler les aurres, ils s’entrevo- 
loicnt eux-mefrnes. Herodene fut pas plûroft deve
nu maiftre de ce pars par le don qu’Augufte luy en 
fit, qu’il trouva moyen avec de bons guides d’abor
der toutes ces cavernes, réprima les piileries de ces 
voleurs, & mit en repos tout le pais d’alentour. 
Zenodore outré de douleur de la perte defonbien 
& de haine contre Herode qui le luy avoit ofté, alla 
à Rome pour s’en plaindre j mais inutilement.

En ce mefme temps Augufte envoya pour Gou
verneur dans l’Afie A g r i p p a  qu’il aimoit tres-

C  7 parti*
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particulièrement. Herode l’alla trouver à Mititene-»
& revint enfuite à Jerufalem, Leshabirans de Gada* 
ra voulant ñire de grandes plaintes de luyà Agrip
pa- non feulement il ne les* écouta pas, mais il les. 
luy envoya enchaifnezu

D'autre cofté les Arabes qui ne pouvoient fouffrir 
]as domination d’Herode & cherchoient depuis ] 
loïKMemos l’occafioft de Ce révolter , crurent alors J 
en avoir trouvé une favorable. Ce Zenodore dont : 
nous venons de parler voyant fes affaires ruinées: v. 
leur avoit vendu pour le prix de cinquante taîens 
rAuranite qui faifoir partie de ce .qu’il poflêdoit au
paravant : & comme elle eftoit comprife dans la. 
donation faite par Augufte à Herede ils croyoient 
qu'on leur faifoit une tres-grande injutëice, & ne 
pouvoient (e refoudre à la iouffrir. Ainfî ils s’effor- 
coient de s’y maintenir, tantoft en foûtenant leur 
droit devant les Juges* & tantoft par la force en fe 
fervant de quelques foldats qui . ne fubfîftoient que 
dans le trouble. Herode pour éviter qu'il n’arrivaft 
quelque mouvement j jugea plus à propos d’y remé
dier par ̂ la douceur que par la violence. Mais en la 
dix-feptieme année de fon régné Augufte eftant venu: 
en Syrie piubcurs ha’bitans de Gadara luy firent de 
grandes plaintes de luy5 l’accuferent d’être un Ty
ran. Ce Zenodore fut celuy qui les y pouffa principa
lement par les promeffes qu’il leur fit avec ferment 
den avoir jamais.derepos jufquesàce qu’il les euft 
délivrez de la domination; d’Herode pour les faire 
rentrer fous celle d1 Augufte : mais ce qui les rendoit 
encorê  plus hardis a s’élever contre’ Herode eftoit 
qu il n avoit point puni ceux, qu’Agrippa luy. avoit 
envoyez enchaifnez.Car autant qu’il eftoit fevere en
vers fes fu jets 3 il eftoit doux envers les, étrangers : & 
am i 1 s ne craignirent point de l’accufer d’avoir fait

JirnV3 r° nSâ ? e Prin!:e ̂ ans s en émouvoir fe pre- 
S i a e juûiiier -»mais Auguitç le receut tres-bien,



St ne témoigna en nulle maniere d’être touché de ce&’ 
plaintes. Ii luy en dit feulement quelque chofe le 
premier jour , & ne luy en parla pas davantage. Lors, 
que ces habitans virent que le fentiment d’Augufte' 
& de ceux en quül fe fioit le plus eftoit fi favorable 
à Herode, la peur d’eftre abandonnez à fa difcre- 
tionfit que les uns fe tuerent. la nuit fuivânte, les, 
autres ie précipitèrent, & les-autres fe noyèrent* . 
Ainfi s’eftant comme condamnez eux-mefmes Àu- 
guftene trouva nulle difficulté à ab foudre Herode. 
Il arriva aufïï à ce Roy des Juifs un autre bonheur: 
carZenodore étant mort à Antioche d?unedy líente* 
rie Augufte luy donna tout le refte du bien qu’il poP 
fedoitdansda Galilée, &lâ Trachonite5,& qui eftoit 
fort confiderable, parce qu’il comprenoit Ulatha, 
Baneadê  & les terres voiiiries. Augufte ajouta encore 
une autre faveur à cette faveur, qui fut d’ordonner 
aux Gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par 
fon avis. Ainfi comme Augufte regnoir prefque fur 
toute la terre & qu’on pouvoir dire qu’Agrippa- 
gouvernoit apres îüy ce puiffant Empire , le bonheur 
d’Herode fut fi grand-qu1 Augufte naimoit perfon- 
ne tant que luy après Agrippa, & qif Agrippa n’ai- 
moitperionne tantqii’Herode apres Augufte. Deux 
iîpuiffàns appuis luy donnant iüjet détour efperer 
il demanda & obtint d’Augnfte pour Pheroras fon 
frerela Lieutenance generale de fón Royaume, & 
retrancha enfuite cent talens dHonrevenu pourles 
luy donner, afin qu’il çuft après fit mort de quoy 
fubiîftcr fans dependre de fes en fans. Il accompagna 
Augufte jufquesà fon embarquement, & baftit en 
fon honneur dans les terres de Zenodore tout pro
che de Paniüm un fuperbe Temple de marbré blanc. 
Ce Panium eft une tres-grandè caverne fous une 
montagne tres-agreable d’ou fortent les ib urces du 
Jourdain, Et comme ce lieu eftoit déjà fort celebre» 
Herodeiçchoifitpçur yconfac-rer ce Temple à Au-
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£74* En ce meime temps ce Prince déchargea Tes Peu- j 
pies de ia troifiéme partie des tributs, & prit pour 
prétexte que c’eftoit afin de leur donner moyen de 
fe remettre des maux que la famine leur avoit eau- 
fez. Mais fa véritable raifon eftoit qu’il vouloir 
adoucir leur efprit aigri par ces grands ouvrages fi 
contraires à leur Religion , & dont ils ne pouvoient 
diffimuler leur mécontentement. Car comme il en | 
craignoit les faites, il n’y eut point de foin qu’il ne 
prift pour y remedier. Il ordonna que chacun ne - 
s'occuperait qu’àfes affaires particulières $ défendit 
fous de grandes peines de faire des aifemblées & de 
grands feftins dans Jerufalem : & il avoir tellement 
d cœur l’obfervation de cét édit qu’il y avoit des 
gens difpofez. dans la ville & fur les grands che
mins pour obferver&pour arrefterceux qui y con
trevenaient. On les menait fecretement, &mêœe 
eu plein pur dans la fortereffe Hircania} & on 
les puntfloit feveremenc. On affure aufïi que luy- 

I mcfmc fe traveiHifoit fouvent & fe mefloit la nuit
1 parmy le Peuple pour découvrir fon fentîmènt tou-
J chant le gouvernement. II faifoit punir fans mife* 

ncorde ceux qm condamnoient fa conduite , & 
cbngeoii les autres par fermenta ne iuy manquer 
jamais ae fidélité. Âinfi la plus grande partie ie por- 
rn,t par crainte à faire ce qu’il vouloir : & il n’y 

>n point de moyens dont il ne fe fervift pour per- 
ctux qui ne pouvant fouffirir d’eftre traitez de la 

;orî£ â 0î:nt \a hardieffe de s’en plaindre. Il vou- 
^  auiii tirer le mefme ferment de Pollîon Phari* 
ucn j de Sameas, & de la plufpart de' leurs diici- 
pî s. j îais encore qu’ils le refufaiTent il ne les punit 
p̂ s comme les autres à caufe du refped qu’il avoit 
pour Pollîon » & il difpenfa auffi de ce ferment 
stux que nous nommons Eifeniens' , dont les fen- 
imens ¿ont embiaoles à ceux de ces Philofopbes 

que les Urées nomment Pythagoriciens , comme
nous
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nous levons fait voir ailleurs. Sur quoy j’eftime que 
ce n’eft pas m’éloigner du fujet de mon hiftoire de 
direlaraifonqui porta Herode à avoir une opinion

; d’eux iî favorable.
Un EiTenien nommé Manakem, qui menoit une <5*7 7 

vie fi vertueufe qu’elle eiloit loiiée de tout le mon- 
| de, & qu’il a voit receu de Dieu le don de prédire 

les choies futures, voyant Herode alors encore 
aifez jeune étudier avec des enfans de fon âge, luy 
dit qu’il regneroit un jour fur les Juifs. Herode 
crut, ou qu’il ne le connoiflbitpoint, ou qu’il fe 
mocquoit de lu y , & luy répondit : Q u ’il voyoit re 
bien qu’il ignoroit que fa naiflance n’eftoit pas ft 
aifez illuftre pour pouvoir eiperer un tel honneur. f£ 
Manahem luy repartit en ioûriant & en luy don- *5 
nant un petit coup fur l’épaule : Je vous l’ay d it, & ic 
je vous le dis encore 5 Vous ferez R o y , &  vous re- CÊ 
gnerez heureufement, parce que Dieu le veut ainfi.ic 

j Souvenez-vous alors de ce coup que je viens de tf 
vous donner afin de vous reprefenter les divers fi 
changetnens de -la fortune : &  n’oubliez jamais ie 
qu’un Roy doit avoir continuellement devant les ** 
yeux la pieté que Dieu luy demande, la juftice qu’il ** 
doit rendre à tout le monde, &  l’amour qu’il eft c* 
obligé d’avoir pourfes fujets. Mais c’eftce que je lt 
fçay que vous ne ferez pas lors que vous ferez éle* ec 
vé à un fi haut degrç depuiffance. Car autant que tc 
vous ferez heureux dans tout le relie & digne d’une “  
gloire immortelle, autant vous ferez malheureux <e 
par voilre impiété envers D ieu, & par voftre in ju-ec 
ftice envers les hommes. Mais vous ne vous déro- <e 
berez pas à la veuë de ce fouverain maiftre de l ’uni- £i 
vers. Il pénétrera vos penfées les plus cachées,& ic 
vous éprouverez fur la fin de vôtre vie les effets de tc 
fa colere. Herode ne tint pas alors grand conte de tc 
ce difeours: mais quand il fe vit élevé for le trône te 
& dans une fi grande proiperité il fit venir Mana-

hem
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-hem} s’enquir de luy deladuréedefonregne^&fîel. S 
” ■ le feroit bien de dix ans. Il lu j répondit, & de vingt , 
”  ans, & de trente, fans déterminer rien de certain. He- ; 
” rode fort fatisfait de cette réponfe le renvoya avec l 

honneur, & traita toujours depuis favorablement j 
tous les ElTeniens Je ne doute point que cecy ne paiTe 
dansrefpritdeplufîeurs pour incroyable: mais j’ay j 
cru neanmoins le devoir rapporter, parce qu’il y en ; 
a pluiîeurs de cette feéle à qui Dieu ne dédaigne pas " 
de rcveler fes fecrets à caui'e de la fainteté de leur vie,

C h a p i t r e  X I V . ?
Berode rebaflit entièrement le Temple de jferufalstn i 

pour le rendre beaucoup plus beau.

j\ Pre's tant de grandes aâions Si de fi fuperbes * 
■ ■̂ édifices faits par Herode il conceut en la dix- 
huitième année de ibnregneun deiiein qui furpaf- î 
foit encore de beaucoup les autres, qui fut de bailir i 
un Temple à Dieu plus grand & plus élevé que ce- 
luy qui cftoit alors 5 parce qu'il croyoit &avec rai- 
fon, que tout ce qu'il avoir fait juiquesà ce jour5 J 
quelque éclatant qu'il pûft cftre, eftoit tellement au- 
deiîous d'une fi haute entreprife que rien ne- pouvok 
tant contribuer à rendre fa mémoire immortelle,, : 
Mais comme ileraignoit que lê  Peuple efionné de 
la difficulté d'un tel ouvrage euft peine à fe refoudre i 
de l’entreprendre, il le fit aflembler^ & luy parla . 
en cette forte,

» ^ foroit inutile de vous reprefenter toutes les cho*  ̂
fes que j’ay faites depuis mon avenement à la cou- f 

^ronne, puis que vous eftant plus utiles qu'à moy? § 
» vous ne fçamiez les ignorer.Vous feavez que dans les f 
>:Jneceflitez publiques j’ay oublié mes interefts pour | 

ne penfer. qu’à vous foulager : & vous n'aurez pas | 
j y eu peine à reconnoiftre que dans tant de grands ou- î 
^ vrages que j’ay entrepris & achevez aTCc l'aiïiihm |



ce de. Dieu, je n’y ay pas tant coniîdere ma fatisfa- (i 
Ction particulière que les avantages que vous en <s 
nvezrcceus, & qui ont élevé noftre nation a un d e-tc 
gréd’eftime où elle ne s’eftoit point encore v e u ë .I lct 
ferait donc inutile de vous parler des villes quej’ay tc 
baities & de celles quej’ay embellies dans la Judée, ic 
&dàns les Provinces qui nous font tributaires. Mais tc 
je veux vous propofer un deifein beaucoup plus *e 
grand & plus important que tous les autres, puis <e 
qu’il regarde l'a Religion, & le culte que nous de*ic 
vons rendre à Dieui Vous fçavez que lé Temple que tc 
nos peresiuy ont bafti après leur retour de la captj- ic 

¡vite de Babylone eit moins élevé de ioixante cou- ie 
Idées que n’eftoit cciuy qui avoit efté conilruit par <ç 
[Salomon ; & il ne leur en faut pas attribuer la faute, fC 
[puis qu’ils auraient louhaité de le  rendre aufllma- 
[gnifique que le premier : & qu’èftant alors aifujet- 
tis aux Perfes comme ils l’ont efté depuis aux Ma- te 

[cedonicns, ils furent obligez de fuivre les mefures t£
[que les Rois Cyrus & Darius fils d’Hyilafpe leur en Cc 
donnèrent. Mais maintenant que je me trouve re- <e 

IdevableàDieudé la couronne que je porte, de la cc 
[paix dont je jciiis, des richeffes que jepoifede, &  f* 
ce* qui eft encore plus confîderable, de l’amitié des ee 

[Romains qui font aujourd’huy les maiftres du mon- <c 
de, je m’effbrceray de luy témoigner ma recon- et 
noilfanee dé tant d’obligations en mettant la der- 

I niere perfeéïicn à ce grand ouyrage. - fC
j Ce difeours d’Herode furprit extrêmement tout le 677L 
| monde. La grandeur du delîein leur en faifoit pa- 
[ roi lire l’execution impoifible : Et quand meime el- 
| le ne l’auroit pas efté, ils apprehendoient qu’aprés 
[avoir fait démolir le Temple il ne puft le rétablir 
entièrement , & trouvoient ainfi l ’entreprife trop 
perillcufe* Mais il les raiTura en leur promettant de 
ne point toucher à l ’ancien Temple qu’aprés 
qu’il aurait préparé tout ce qui eftoit neceiTàire
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pour baftir le nouveau : 8c l ’effet fuivit fa prJ 
mette. Il employa mille charettes pour porter !«• 
pierres, aflembla tous les matériaux , choifit <îix: 
mille excellons ouvriers, 8c établit fur eux mille 
Sacrificateurs veftus à fes dépens & intelligent 
dans les ouvrages de maffonnerie &  de charpente.! 
rie. Lors que tout fut ainiï difpofe il fit démolir les! 
vieux fondemens pour en mettre de nouveaux, 
l’on battit deffus le Temple de cent coudées de lonv 
gueur & fix-vingt coudées de hauteur. Mais les fon
demens s’eftant depuis affaiffez cette hauteur fe 
trouva réduite à cent coudées : &  nos anceftresi- 
vouloient fous l ’Empire de Néron rehauffer le 
Temple de ces vingt coudées dont il étoit abaif- 
fé. Cét ouvrage fut conflruit avec des pierres fort; 
dures & fort blanches, longues de vingt-cinq cou
dées , hautes de huit, 8c larges de douze.

La face de ce fuperbe baftiment reflembloitî 
à un Palais Royal: les deux extremitez de chi
que face eftoient plus baffes que le - milieu j & 
ce milieu eftoit fi élevé que ceuxv qui demeu- 
roient vis-à-vis du Temple ou qui y venoient 
le pouvoient voir quoy qu’ils en fiiffent éloignez 
de plufieurs ftades. L’architefture des portiques 
eftoit prefque femblable au rette : 8c on vo- 
yoit tendues au-deflus des tapifferies de diverfes 
couleurs embellies de fleurs de pourpre, avec des 
colomnes entre-deux , aux corniches defquelles; 
pendoient des branches de vigne d’or avec leurs 
grapes & leurs raifins fi excellemment travaillées, 
que dans ces ouvrages fi riches l’art ne cedoit point 
à la matière.

Herodc fit faire à l’entour du Temple des galle- 
nés fi larges 8c fi hautes qu’elles répondoient à la 
magnificence du rette 8c furpaffoient en beauté tou-r 
tcs,,^]lCs clu"on avoir veuês auparavant, en forte 
qu’il fembloit que nul autre n’euft jamais tant que
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Prince travaillé à orner le Temple. Deux de cei 
lleries eftoient foutenues par de fortes &  épaifles 
urailles, 8c il ne s’eftoit jamais rien veüdeplus 
au que cét ouvrage. *
Il y avoit un tertre pierreux & fort roide} mais 
ii s’abaiiToit un peu en douce pente vers la ville 

cofté de l’O rient, 8c Salomon fut le premier qui 
r l’ordre qu’il en receut de Dieu environna Ion 
mmet de murailles. Herode fit enfermer d’un au- 
e mur tout le pied de ce tertre, au-deflous duquel 
i cofté du Midy eft une profonde vallée. Ce mur 
afti de grandes pierres liées enfemble avec du 
lomb va jufques au bas de ce tertre, & le comprend 
nfi tout entier. Sa forme eft quadrangulairej & 
cft fi haut & fi fort qu’on nelefçauroitvoiriâns 
onnement. Ces pierres qui font d’une grandeur 
traordinaire font face par-dehors, &  font atta- 
ées enfemble au-dedans avec du fer afin de pou- 

oir refîfter à toutes les in jures du temps.
Après que ce mur eut ainfi efté élevé auffi haut 

ue le fommét du tertre on remplit tout le vuide qui 
oit entre-deux. Tellement que ce n’eftoir plus 

u’une platte-forme dont le tour étoit de quatre fta- 
es : car chacune des quatre faces avoit une ftade 
e longueur, &  on y voyoit un grand portique pla- 

au m ilieu de deux angles.
On-fit dans ce quarré un autre mur auffi de pierre 

ourenvironner lefommetdu tertre, dont le cofté 
ppofé à l’Orient avoit un double porche, qui re* 
ardok le portail du Temple qui eft bafti au milieu î 

plufieurs de nos Rois ont extrêmement orné &  
nrichi ce portail. Tout le tour dit Temple eftoit 
‘tnpli des dépoiiilles remportées fur nos ennemis ,  

Herode les confacra de nouveau après y avoir 
°ute celles qu’il avoit gagnées fur les Arabes.
Du cofté du Septentrion eftoit une tour extréme- 
cnt forte 8c bien munie, baftie par ceux de nos

Rois '
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Rois qui efloient de la race des Afmonéens, & qui 
avdienc poifedé tout enfemble la fouveraine autori
té & la Grande Sacrificature. Ils avoient donnéà| 
cette tour le nom de Baris, à cauie que l ’on y con-a 
fervoit l’habit dont le Grand Sacrificateur efl revêtu | 
lors feulement qu’il offre des facrifices à Dieu, Kl 
Herode y fit mettre cet habit facré. Après fa mort les | 
Romains l’eurent en leur pouvoir jufques au temps! 
de l’Empereur Tibere. Mais quand durant fon regne| 
Vitellius vint prendre pofleffion du Gouvernement ;̂ 
de Syrie, les habitans de Jerufalem le receurent avec ’ 
tant d’honneur, que pour leur en témoigner iafa*| 
tisfaélion il obtint de Tibere de leur accorder l’in-1 
liante priere qu’ils luy firent de leur confier là garde! 
de ce faint dépoft. Ils jouirent de cette grâce jufques | 
après la mort du Roy Agrippa le Grand : & alors! 
Cafïius Longinus Gouverneur de Syrie, & Cufpiusl 
Fadus Gouverneur de Judée commandèrent aux! 
Juifs de le mettre dans la tour Antonia, afin qu’il fuft| 
comme auparavant en la puiiTance des Romains.. 
Les Juifs envoyèrent fur ce fit jet des Ambafiadeursli 
à l’Empereur Claudius. Mais le jeune Roy Agrippa 
s’eflant rencontré à Rome demanda d’en avoir la 
garde : ce qui luy fut accordé : & l ’on en en voy ai or- 
dre à Vitellius. La maniere dont on en ufoit aupar- 
ayant efloit, que ce précieux veftement eiloit gar
de fous le fceau du Grand Sacrificateur 8c des Trefo-fi 
riers du TemplejSc la veille des feiles folemnellesils ;j 
alloient trouver celuyquicommandoitdansla tour - 
pour les Romains, où après avoir reconnu que leutj| 
fceau efloit en fon entier ils recevoient de fa main ctí 
faint habit, & le luy reportoient feellé comme aupar-J 
avant après que la fefte efloit pailée. Cette tourl 
efloit déjà forte ; mais Herode la fortifia encore ikf 
beaucoup, afin de fortifier d’autant plusle Temple j  
& la nomma Antonia pour honorer la memoircj 

Antoine qui luy avoir témoigné tant d’amitié.
Du
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Du codé de l ’Occident il y avoir quatre portes* 
O11 alloit par l’une au Palais Royal en traverfant une 
vallée qui edoit entre deux : on alloit par deux au
tres dans les fauxbourgs ; & par la quatrième dans 

t a  ville: mais il faloit pour cela defcendre par plu- 
tieurs degrez jufques au fond de la vallée, & remon- 
jter.par autant d’autres : car la ville ed aflife à i ’oppo- 
iite du Temple en forme d’un théâtre qui finit dans 
cette vallée du codé du M idy, & d e ce mefme codé 
& fur la face de ce quarré il y avoir au milieu une , 
autre porte auifi également didante des deux angles ,
& une triple & fuperbe gallerie qui s’ecendoit depuis 
la vallée quiedoit du c5Ciç de l ’Orient Jufques à cel
le qui edoit du cofté de l ’Occident : & cette gallerie 
ne pouvoitedre plus longue, parce qu’elle compre- 
noit tout cét efpacc. Gét ouvrage edoit l ’un des plus 
admirables que le Soleil ait jamais veu. Car cette 
vallée edoit fi profonde, &un dqrne élevé au-deffus 
de la gallerie edoit fi haut, qu’on n’ofoit deJà re
garder le fond de la y allée, parce que la veue ne' 
pouvoir aller fi loin fans s’ébloiiir & fans fe troubler.. 
Ces galleries edoient ioûtenuës par quatre rangs de 
colomnes également diñantes j & un mur de pierre 
rempliiïoit les efpaces qui edoient entre les colom
nes du*quatriéme rang. Toutes ces colomnes éroient 
fi grofles que c’edoït tout ce que trois hommes vou
voient faire que d’en embraflèr une : car elles avoient 
vingt-fept pieds de tour; & leur foubalfement edoit 
double. Il y en avoir en tout cent foixante & deux : 
elles edoient d’un ordre Corinthien, & fi excelîem-

I
ment travaillées qu’elles donnoient de l’admira
tion. Entre ces quatre rangs de colomnes edoient 
trois galleries, dont chacune avoir trente pieds de 
large, plus de cinquante pieds de haut, &  une dade 
de longueur. Mais celle du milieu edoit une fois &  
demie auifi large &  deux fois plus haute que les au
tres. On voyôit dans les lambris de ces galleries di-

verfes
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verfes figures parfaitement bien taillées ; &la voûte
de la gallerie du milieu qui furpafloii fi fort les au
tres eftoit foûtenuë fur des corniches de pierre iî bien 
taillées & entremeilées de colomnes faites avec tant 
d’art, que les jointures ne s’en pouvant appercevoir 
les yeux y eftoient trompez, & l’on auroit cru que 
tout cét ouvrage n’eftoit compofé que d’une feule
pierre.

C’eftoit ainfî qu’eftoit conftruite cette première 
clofture. Il y en avoit une fécondé faite avec un mur 
de pierre & qui en eftoit peu éloignée. L ’ony mon- 
toit par quelques degrez, &  il y avoit une infeription 
qui défendoit aux étrangers d’y entrer fur peine de h 
vie. Cette clofture intérieure avoit des coftez du 
Midy & du Septentrion trois portes également di- 
ftantes, & une grande du cofté de l’Orient par la
quelle ceux qui eftoient purifiez entroient avec leurs 
femmes ; mais il eftoit défendu aux femmes de paifer 
plus outre.

Quant à l’efpace qui eftoit au milieu de ces deux 
enceintes les feuls Sacrificateurs pouvoient y entrer : 
car c’eftoit là qu’eftoit bâti le Temple & où eftoit 
l ’Autel fur lequel on ofïroit des facrifices à Dieu. 
Amii Herode luy-mefme n’ofâ y entrer, parce qu’il 
îl’çtoit pas Sâcrifirai-fMir ; Rr îî IîjîîTîs nnv

ri

pas Sacrificateur ; & il laifTa aux Sacrifica
teurs le foin de travailler à cét ouvrage. Ils le firent 
en dix-huit mois: 6c il avoit employé huit ans à tout 
le refte. r 7

* ^ ne le peut rien ajoûteràla joye qu’eut le Peu* =|
pie de voir un fi grand ouvrage achevé an fi peu de f 
temps* Ils commencèrent par en rendre de grandes & 
a ions de grâces a Dieu, & donnèrent eniuite à I 
leur Roy les louanges que fon zele meritoit. Ils fì-1 
rent apres une grande fefte pour célébrer la memoi-1 
redecettenpuvelie conftméHondu Teinple. Hero-1 

f 0 a £tois cens bœufs en fàcrince : & il | 
n y  eut pcrionne qui n'of&ift auiiides viâàmes f é *  f



Í ïon fon pouvoir. Le  nombre en fut fi grand qu’on 
! peut dire qu’il fut innombrable : &  cette fefte ar
riva en tnefme jour qii’Herode avoir commencé de 

'régner &  qu’ií folemnifoit tous lés ans avec grande 
pompe. Cette rencontre redoubla encore la joye 
publique , &  je ne dois pas oublier qu’outre tous 
ces ouvrages du Temple aont je viens de parler, ce 
grand Prince fit faire une voûte fous terre qui alloit 
depuis la tour Antonia jufques à la porte Orientale 
du Temple, auprès de "laquelle il fit baftirune au
tre tour, afin que íuy &  les autres Roil puifent s’y 
retirer s’il arrivoft quelque fedition. On dit que du
rant tout le temps que l’on travailla à rebaftif le 
Temple il ne plut jamais que la nuit,afin que.ce 
faint ouvrage ne puft eftre retardé. Cette remarque 
a paflé par tradition de nos peres jufques à nous j SC 
on ne doit pas faire difficulté d’y  ajouter foy lors que 
l’onfe remet devant les yeuxtant d’autres grâces &  
d’autres faveurs que nous avons receues de la main 
liberale &  toute-puifiante de Dieu*

I
L i vre  XV. C h a p i t r e  XVÍ,

ïtifl. Tome HL D H I £



H I S T O I R E
DES J U I F S .

L I V R E  S E I / . I E '  M E.
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Le Roy Herode établît une L oyquile fa i t  conjîderer 
comme unTyran .  U va à Romefÿ-'en ramene Alex
andre é* Arijlokule f i s  f i s .  Sabine f a  fieu r é ffis  
par tifans travaillent à les luy rendre odieux*

$79* mme le Roy Herode eftoir perfuaêê
que l’un de fcs principaux foins dans 
le gouvernement de fon Eftat devoir 
tftrc d’empêcher que l7on ne fift tore 
aux particuliers ny dans Jerufalem ny 

dans la campagne il ordonna par une nouvelle Loy 
que ceux qui perceroient des murailles pour entrer 
dans les maifons feroient traitez en eiclaves 5 & 
vendus hors le Royaume, Il ne le faifoit pas tant 
neanmoins pour punir les crimes que pour abolir 
une Coutume obfcrvée de tout temps parmynous, 
&s elever ainiî au-deffus des Loix. Car un chafti* 
ment ^um rude que celuy d’eftre réduit fous la 

etrangers dont la maniéré de vivre eft 
l^URe I-1 ,erence 5̂e noilre^bleife beaucoup plus 

Religioni qu’il ne maintient la juftice j & nos 
nciennes Loi* y avoient pourveu fuffifamment:



en ordonnant que ceux qui auroientda bien paye
raient le quadruple de ce qu’ils auroient volé, & que 
ceux qui n’en auroient point feroient vendus com
me efclaves: mais parce que ce n’eftoit qu’à ceux de 
leur mefme nation qu’elles permettoient de les ven
dre , leur fervitude ne pouvoit eftre perpétuelle » 
à caufe que la feptiéme année leur rendoit la liberté. 
Ainfî cette loy fut trouvée tres-injufte & confiderée 
comme l’adion d’un Tyran, qui par un orgueil in- 
fupportable croyoit qu’il luy eftoit permis de fouler 
aux pieds les loix du Royaume &  ¡d’établir de nou
velles peines. Chacun s’enplaignoit hautement ; 8c 
cette entreprife excita contre lu y  une telle haine 
qu’on ne pouvoit la diiTimuler.

Ce Prince alla en ce mefme temps à Rome pour 
faire fa cour à l’Empereur, & voir fes enfans qu’il y 
faifoit élever & qui eftoient déjà aifez inftruits dans 
les lettres. Augufte le receut avec de grands témoi
gnages d’amitié,& les luy remit entre les mains pour 
les remener en fon pais. Les Juifs les receurent avec 
beaucoup de joye parce qu’ils eftoient fort beaux» 
de fort belle ta ille , &  que l’on ne remarquoit rien en 
eux qui ne reflentift 1?. grandeur de la Majefté Roya
le. Cette affedion des peuples mit en grande peine 
Saloméiœur du Roy & tous ceux qui avoient com
me elle caufé par leurs calomnies la fin tragique de 
Mariatnne. Ils apprehenderent que lors que ces jeu
nes Princes feroient élevez en autorité ils ne vouluf- 
fent venger la mort de leur mere : & ils refolurent 
d’ufer contre eux des mefmes artifices dont ils s’é- 
toient forvis contre cette innocente & malheureufe 
PrincdTe , afin d’obliger leur pere de renoncer à 
l’affedion qu’il avoit pour eux. Enfuite de cette ré
solution ils firent courir le bruit que ces Princes ne 
pouvoient le fouffrir, parce qu’ils le confideroient 
comme ayant les mains encore toutes teintes du 
fang de leur mere. Ils n’ofoient neanmoins tenir

D  2 ce
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ce difcours au Roy : mais ils ne doutoient point 
que ce bruit n’allaft jufques à lu y , & que la haine 
qu’il exciteroit dans fon cœur contre les enfans n’é- 
touffaft en luy les fentimens de la tendrefle pater-
nelle.

C h a p i t r e  IL

Hcr ode marie Alexandre &  A r ¡{lobulefis fils 5 é* re
çoit magnfiqument Agrippa dam f is  EJlats.

H i s t o i r e  d e s  J u i f s ,

j t t e  confpirationde Salomé & des autres au-
teurs de la mort de Mariamne contre fes fils 

n'ayant encore produit aucun effet dans l'efprit d'He- 
rode 5 il continuoic â les traiter comme ils le pou- 
voient defirer; & parce qu'ils eftoientenâged'eftre 
mariez il fit époufer à Alexandre G t  a p h y r a .fille 
d'A k c h e l a u s  Roy de Cappadoce y &  à Ariftobu- 
l e R î R E K i C E  fille de Salomé.

En ce mefme temps fur ce qu'il apprit qu'Agrippa 
cftoit revenu d'Italie en Afie il l'alla trouver 3 & le 
conv/a par leur amitié de venir en fon Royaume. Il 
ne pût le luy refufer $ & ce Prince fi genereux n'ou
blia rien pour l'y recevoir & fes amis avec toute la 
magnificence imaginable. U le mena dans les nou
velles villes qu'il avoir bafties* Sebafte & Cefarée 
dont il luy fit voir le fuperbeport: le conduiiït dans 
les fortereffirs d'Alexandrion & d’Hircania ; & en- 
fuite à Jerpfalem, où tout le Peuple veftu comme 
dans un jpur de fefte vint au-devant de luy avec de 
grandes acclamations. Agrippa offrit à Dieu en fa- 
crifice un * hécatombe 3 fit un feftin à tout le Peuple^ 

ricc de ^ i* fôtisfait de la maniéré dont il avoir efté ré
cent vi- témoigna qu’il auroit déliré de pouvoir de* 
ttimes, meurer encore quelques jours ; mais parce que l'hy- 

ver s approchoit & qu'il y auroit eu du péril à diffé
rer de le mettre en mer  ̂il fut contraint de s'embar
quer en Ionie. Ce ne fut pas fans qifHercde luy fift

au-

* C ’eft 
un facri’ 
ficc de
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auparavant de grands prefens,&  aux principaux de 
ceux qui raccompagnaient. '
------—...... ........ ..............." .......... .........~

C h a p i t r e  III.

l i e r  ode v a  tr o u v e r  A g r ip p a  dans le  P o n t  a v e c  m e  f l o u  
te d o n t i l  re n fo rc e  f o n  a rm é e  en r e to u r n a n t a ve c
lu y d u r a n t  une p a r t ie  de f o n  chem in f a i t  de g r a n d s  
biens à p iu fle u rs  v ille s .

LO rs que le printemps fut venu Herode apprit 
qu’Agrippa droit avec fa flotte vers le Bofphorei 

Il s’embarqua pour l’aller trouver à Lesbos. Mais 
après avoir paffé Rhodes &  Coos un vent de Nord 
le pouffa en l’Ifle de C h io , où il fut contraint de de
meurer quelques jours. Pluiieurs l ’y vinrent faluër : 
&  il leur fit de magnifiques prefens. Ayant vett 
que les Halles de la ville qai eftoient tres-grandes 
8i tres-belks avoient efté ruinées durant la guerre de 
Mitridate, & que les habitans n’avoient pas moyen 
de les faire rebaftir > il donna plus d’argent qu’il n’en 
faîoit pour cettedépenfe,&îes exhorra de travail
ler promtement à rétablir leur ville en fa première 
beauté.

Lors que le vent fut changé il fe rembarqua, 
rborda à Mitiîene, &cnfuiteà Byfance, ou ilfçut 
qu’Agrippa avoir déjà paiïé les rochers Cyanéens. 11 
le luivit en diligence & le joignit àSynope qui eft une 
ville de Pont. Agrippa ne fut pas moins aife que fur- 
pris de le voir arriver avec une flotte lors qu’il s’y at- 
tendoit le moins. Il le receut avec tous les témoigna
ges de reconnoiffance que meritoit une fi grande 
preuve qu’il luy donnoit de fon amitié, de quitter 
ainfi fon Royaume & les affaires de fonEftat pour luy 
amener un fecours fi confîderable. Ce redoublement 
d’affeétion les unit d’une telle forte qu’ils eftoient 
toujours enfemble : & Agrippa ne faifoit rien fans fa 
participation. I l l’appelloit à tous les Confeils : luy
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donnoit part à l’execution de toutes fes entreprifes:& 
lors qu'il vouloir prendre quelque divertiiïemem 
pour relâcher fon efprit il eftoit le feul qu’il y admet- 
toit & ne luy donnoit ainfi pas moins de marques de 
fon amitié dam les chofes agréables, que de (a con
fiance dans les importantes &  les difficiles. Açrés que 
ce General de l’armée Romaine eut terminé les af
f r e s  du Pont qui avoient efté le fujet de fon voya
ge , il refolut de prendre fon chemin par terre : il ti a- 
yerfa la Paphlagonie,la Cappadoce3& la haute Phry- 
gie pour gagner Ephefe, & après fe rembarqua pour 
fe rendre à Samos. La magnificence & la generofité 
d’Herode parurent dans ce voyage par le bien qu’il fit 
à toutes les villes qui en avoient befoin. Il ne les affi
lia pas feulement de fon argent i mais aufli 4c fa re
commandation & de fa faveur vers Agrippa auprès 
duquel il avoit plus de crédit que nul autre: & il y 
ttouvoit d’autant plus de facilité que ce grand hom
me avoit l’ame fi noble & fi élevée, qu’il eiloit tou
jours preft d’accorder ce qu’on luy demandoit, pour- 
veu qu’il ne fift tort à perfonne., Ainfi il alloit même 
au-devant des grâces qu’Herode pouvoir dcfîrer de 
luy , tant il prenoit de plaifîr à l’obliger : &  il pardon
na à fa prière aux Iîiens contre lefquels il eftoit fort 
irrité. Herode paya au Treforier de l ’Empereur ce 
que ceux de Chio deyoient, & affiftatoutes les autres 
villes dans leurs befoins.

«g Hi s t o i r e  d e s  J u i f s .
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flair,usjait s -ï Agrippa en prefence i  Herode parles 
jtitji qui demeuraient en Ionie de ce que les Grecs les 
trou ¡oient aans lajoüiffhnce de leurs privilèges.

” ^ 5*RIPPA& Herode ne furent pas plûtoft arrivez 
en orne qu’un grand nombre des Juifs qui de- 

meurorent dans cette Province vinrent le plaindre
de



de ce qu'au préjudice des privilèges qui leur avoient 
cité accorda par les Romains &  de la liberté qu’ils 
leur avoient donnée de vivre félon leurs îo ix , on les 
obligeoit de comparoiftre aux jours de fefte devant 
des Juges> on les contraignoit d’aller à la guerre j & 
on les forçoit de contribuer aux charges publiquesrce 
oui leur oftoit le moyen d’envoyer à Jerufalem Par- 
gent deftiné pour de faints ufages. Herode ne vou
lut pas perdre cette occafion d’aflîfter ces Juifs. Il 
leur donna un de fes amis nommé Nicolas pour plai
der leur caufe : & Agrippa ayant aflemblé les princi
paux des Romains qui étoient auprès de îu y , quel
ques Rois j $i pluficurs Princes, eét amy d’Herode 
Iuy parla en cette forte.

Grand & gencreux Agrippa : Il n’y a pas fujet de ** 
s’étonner que des perfonnes opprimées ayent recours cc 
à ceux dont l’autorité peut les foulager dans les tc 
maux qu’ils fouffrent: &  nous ne fçaurions douter “  
d’obtenir ce que nous avons à vous demander, puis <e 
que nous ne délirons que d’eftre maintenus dans cc <c 
qu’il vous a pieu de nous accorder & que nos enne- “  
mis s’efforcent de nous ravir, quoy que vous eftant <e 
aifujettis auili-bien que nous il ne leur appartient pas ft 
des’oppofer à vos volontez. Q uel pretexte peuvent- <c 
ils prendre ? puis que ii la grâce que vous nous avez tf 
faite eft grande, il faut que vous nous ayez jugez cc 
dignes de la recevoir : & que fi elle eft petite > il K 
vous feroit honteux de nren pas faire jouir ceux qui IC 
la tiennent de voftre libéralité. Ainfi il eft évidenttc 
que l ’injure qu’ils nous font retombe fur vous, parce sC 
que c’eft méprifer voftre jugement que de vouloir c{ 
rendre vos bienfaits inutiles. En quoy ils font d’au- tc 
tant plus coupables que fi on leur demandoit le q u e l<c 
ils aimeroient le mieux ou qu’ont leur ôtaft la v ie ,<c 
ou qu’on les empefehaft d’obferver les loix de leur tC 
pais 5 leurs feftes, leurs ceremonies, &  leurs faerifi- ce 
«es^ils répondroient fans doute qu’il  n’y arieivqu’ils <c
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ne vouluiTent plûtoft fouffrir que d’eftre troublez en 
S! toutes ces chofes. Car quelles guerres n’entreprend- 
*’ on point pour fe maintenir dans la pofleffion d’un 
M bien fi précieux & fi cher à routes les nations ? Et 
95 qu’y a-r’il de plus doux dans la paix dont on jouit 
3? fous l’Empire Romain que la liberté de vivre félon 
33 les loix de fon pais ? Ils veulent donc impofer aux 
„  autres un joug qu’ils ne peuvent porter , comme 
M s’il y avoit moins d’impieté à nous empefeher de

rendre à Dieu le cuite auquel noftre Religion nous 
, oblige 5 qu’à manquer eux- tnefmes aux devoirs auf.
, quels la leur les engage. Mais une autre raifon les 

J5 rend encore plus inexcufables. C ary  a-t’il quelque 
jj ville ou quelque peuple , qui à moinsque d’avoir 
,j perdu le fens ne confidere comme un grand bonheur 
„  devivrefous la domination d’un aum puiflant Em- 
j, pire qu’eft l’Empire Romain ,&  qui vouluft en eftre 
,j privé ? C’cft toutefois ce que font nos ennemis,
,, puis qu’en s’efforçant de nous ravir les bienfaits que 
j, nous tenons de voftre bonté, ils renoncent au droit 
„  de jouir de ceux dont ils vous font redevables &
„  qu’ils ne fçauroient aifez eftimer. Car s’ils confide- 
,j roient qu’au lieu que les autres nations obeiffent - 
,j preique toutes à des Rois, ils vivent dans une heu- 
jj reuic rr nquillité fous la protection des Empereurs,
,, ils ne fc regarderoient point comme fu jets, mais 
,, comme libres: Et quelque grand que ioit noftre 
3, bonheur de jouir du repos qui rencontre fous vo- 
„  ftre domination, on ne doit point nous l’envier lors 
,, que la feule chofe que nous demandons eftde n’être 
3, point troublez, dans l’exercice de noftre Religion.
3, Peut-on avec juftice nous le refiliez , puis qu’il y a de 
„  l’avantage à nous l’accorder ? Car Dieu n’aime pas 
,5 eu ement ceux qui luy rendent de l’honneur: il aime 
53 auiii ceux qui permettent qu’on luy en rende.Et qu’y 
55 a-t il dans toutes nos loix & dans nos couftumes à
a, quoylon puiflé avec raifon trouver à redire 3 & qu‘
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ne foit au contraire plein de juftice & de pieté ? El- «  
les font lï pures &  fi faintes que nous n’apprehen- «  
dons point qu’elles foient connues de tout le monde. «• 
Nous employons le feptiéme jour qui eft pour nous 
un jour de repos à les étudier & à les apprendre, & «  
nous éprouvons combien elles ibnt utiles pour cor- 
riger nos défauts & pour nous porter à la vertu. Que «  
fi elles font fi louables en elles-mefmes, leur antiqui- C( 
té , que quelques-uns ofent contefter vainement, ne «  
doit-elle pas les rendre encore plus venerables, puis «  
que l’on ne fçauroit fans impiété abandonner des <ç 
loi* confàcrées par l ’approbation de tant de fîecles ? «  
Quel fu jet n’avons-nous donc point de nous plain. Cc 
dre de ceux qui exercent contre nous de fi grandes cc 
injuftices? Ils volent par un horrible facrilege Par- «■  
gent que nous donnons pour eftre employé au fer- Cc 
vice de Dieu. Ils font fur nous des impofitions dont ic 
nous fommes exemts. Ils nous contraignent les jours <e 
île nos feftes de comparoiftre devant des Juges pour Cs 
des affaires temporelles, & cela feulement pour cc 
nous troubler dans l’exercice de ncftre Religion. En fc 

j  quoy ils ont d’autant plus de tort qu’ils fçavent en tc 
; leur confcience que nous ne leur donnons aucun fu- «  
î jet de nous h aïr, & qu’ils ne peuvent ignorer qu e l’e- «  
j quité de voftre Gouvernement n’a pour but que l ’u * cc 
} nion de vos fujets , & d’èmpefcher tout ce qui la ce 
I pourrait altérer. Délivrez-nous donc,s’il vous plaift, <c 
j Seigneur, d’une telle oppreifion : empefehez par ie 
j voftre autorité qu’on ne nous trouble plus à l’avenir fe 
I dans l’obfervation de nos loix ; &  faites que ceux qui ff 
| noushaïflènt n’ayent non plus de pouvoir fur nous fc 
i que nous ne prétendons point en avoir fur eux. C e  iC- 
;| que nous vous demandons eft fi jufte que ce n’eft ce 
l que l’execution de ce qui nous a déjà efté accordé, <c 
| comme on le peut voir encore aujourd'huy par ta n ttc 
| d’arrefts du Sénat gravez fur des tables de cuivre iC 
| dans ae Çapitolç. Qn ne fçauroit auflTtrévoquer en.«*-
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- doute que noftre affeâion &  noftre fidelité pour la ' 
*’ Peuple Romain n’ayent efté la cauie de tant de té- * 
”  njoignages qu’il nous a donnez de Ton amitié. Et 
^ quand mefme nous n’âurions pas mérité ces privi- 
”  leges, il iuifiroit qu’il nous k s  euft une fois accor- 
’ ’ dez, pour les rendre à jamais inviolables, puis que 
3\ voftre maniéré d’agir envers toute noftre nation eft 
?» fî genereufej qu’au lieu de retrancher de vos bien- 

faits vous prenez plaifir à les accroiftre & à les por- 
, ter au-delà des efperances de ceux qui vous font déjà 

}, fi obligez. Les grâces que nous avons receuës de 
„  l’Empire Romain font en fi grand nombre, que je 
„  ferais trop long fi j’entreprenois de les rapporter en- 
„  particulier.. Mais afin qu’il ne femble pas que ce que 
,3 je dis de nôtre zele pour le Peuple Romain &  de nos 
,j fervices foie par vanité & fans fondement, je n’alle- 
M gueray point les fieciës pafiezj mais je meconten- 
5, terav de parler de nôtre Roy que je voy aiïis auprès 
,5 de vous. Car quels témoignages ne vous a- t’il point 
J, donnez de fon extrême affeétion? quelles preuves 
,j n’avez-vous point receuës de fa fidelité ? quels hon- 
55 neurs ne vous a-t?H point rendus ? Et avez-vous ja- 
55 mais eu befoin de quelque fecours qu’il n’ait efté le 
>j premier a vous le donner? Pourriez-vous donc refu- 
3> fer à tant de mérités la grâce que nous vous deman- 
5> dons? Et pourrois-je paflèr fous filence les grands 
55 fervices d Antipater ion pere ? Qui ne fçait que lors 
55 que Cefar eftoir occupé à la guerre d’Egypte il luy 
5> mena deux mille: hommes $& que nul autre ne rem- 
55 porta plus de gloire que liiy pâr fa valeur dans tous 

es.combats de terre & de mer, ny né fervit plus utî- 
i> ement 1 Empire ?*I1 n’en faut point d’autre preuve 
3UÇ iÇ* p«fens que Cefar luy fit s &  les lettres qu’il 

55 “ J1.!“  au Senat f  Peines de l’eftime & de l’aftéaion 
”  2nnnpI0lt<|?Ur t y ’ p c U *  luy obtinrent de grands 
M'fe  feu] fSp ■* qualité de citoyen Romain, puis que
■» moignage fuQn jour montrer que nous

avons-
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avons mérité ccs grâces ,  &  qu’ainfï nous aurions <e 
tortd’apprehender que vous refiifîez die les confir- et 
mer. Nous efperons mefme que vous les augmente-« 
rez lors que nous voyons quelle eft voftre amitié « 
pour noftre R o y, &  que nous apprenons les hon- tt 
neurs quevousavez rendus à Dieu dans Jeruiàlem et 
par vos facrifices, les feftins que vous avez faits au te 
Peuple, la bonté avec laquelle vous avez reeçu fes et 
prefens , &  le plaifir que vous avez témoigné de <c 
prendre à la maniéré dont noftre Roy vous a receu ts. 
dans fon Royaume &  dans fk ville capitale. Gar que te 
fçauroit-on deiïrer davantage pour ne pouvoir dou- u  
ter que vous ne foyez porte à obliger toute noftre <e 
nation ? Et tant de confédérations jointes enfemble te 
nous permettent-elles de craindre que vous fouf- « 
friez que la malice de nos ennemis nous empefehe c& 
de joiiir des faveurs que nous tenons, de voftre ge- te 
neroiùe' ? ts-

Nicolas ayant parlé de la forte pour les Juifs nul 
des Grecs ne le contredit, parce que ce n’eftoitpas 
une affaire qui s’agitaft. devant des Juges > mais feu* 
iement une plainte de Tinjuftiee que l’on fouffiroit:
St ces ennemis de noftre nation ne purent alléguer 
autre chofe contre nous , iinon que nous eftions des 
étrangers qui leur eftoient à charge. A  quoi les Jui& 
répondirent qu’ils ne dévoient pas paffer pour écran» 
gers, puis qu’ils eftoient citoyens , &  qu’ils vis» 
voient félon les loix de leur païs fans faire tore à  
personne.-
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C h a p i t r e  V.

a grippa accorde a u x  f u i f s  ce (ju  ils  dem andoient* 
E t Herede e fia n t re to u rn é  da n s f a n  R o ya u m e  re
met à fe s fa jtts  Ici q u a triè m e  p a r t ie  de ce qu ils
luy payaient*

CE difeours fait devant Agrippa en faveur des 
juifs luy ayant fait connoiftre le fujet qu’ils 

avoient de fc plaindre, il répondit que ce n’eftoit pas 
feulement ion amitié pourléur Roy ,  mais la juftice 
de leur demande qui le portoit a la leur accorder ;& 
que s’ils avoient defiré davantage de luy Une leur 
auroit rien refufé de tout ce qui ne feroit point preju
diciable à l’Empire. Mais que puis qu’il ne s’agiifoit 
que de confirmer les grâces qu’ils avoient receues 
il le faifoit très-volontiers, & donnerait ordre qu’on 
ne les troublerait plus à l’avenir. En achevant ces 
paroles il rompit l’affemblée, & Herode le remercia 
d’une réponfe fi favorable. Ces deux Princes fe fepa* 
rcrent enfuñe avec de très-grands, témoignages d’af- 
ftâion*, & partirent de Lesbos. Herode ayant eu 
le vent tel qu’il le pouvoir dèfîrer arriva à Cefarée y  
& peu de jours après à Jerufalem, où il affembla 
tour le Peuple. Il les informa de tout cequis’eftoit 
pafle dans fon voyage ; leur dit comme il avoit ob
tenu que les Juifs qui demeuraient en Afîe y vi
vraient aans un plein repos fans qu’on ofafî: plus les 
inquiéter : leur reprefenta le bonheur dont ils joui fi* 
raient fous fon régné: les aiïitra qu’il n’y avoit rien 
qu il ne vouluft faire pour leur avantage, & ajoûta: 
que pour leur en donner une preuve il leur remet* 
tou la quatrième partie des impofîtions. Ce difeours 
accompagné d’une telle grâce fut receu de tout ce 

eup e avec de grands témoignages dé reconnoii-
ance;& il n’y eut point de vœux qu’ils ne fiflent 

four fa prafperité. ~
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I C h a p i t r e  VI.
[ Saloméfæur d’Herode travaille à ruiner dans fon ef- 

prit Alexandre &  Arijiobule [es deux fils qu'il a» 
voit eus de Marïamne. I l  envoyé k Rome Antidater 

I qu’il avoit eu de fon premier mariage.
g

Cependant la divifion de la famille d’Herode 
augmentoit toûjours par la haine irreconcilia- 

f  ble de Salomécontre Alexandre &  Ariftobu le, à eau* 
i iè qu’ils parloient d’elle 8c de Pheroras ion frere d’u» 
I ne maniéré fort oifenfante, 8c qu’elle avoit fu jet de 
| craindre qu’ils ne vengeaient la mort de Mariamne. 
I Comme elle avoit réiiffi dans fon deteftable deflein 
i de perdre la mere >. elle vouloit auflx faire périr les 
| enfans j 8c elle ne manquoit pas de prétexte, parce 
I que ces Princes témoignoient peu d'affedrion pour ls  
\ Roy leur pere, tant par le iouvenir de lia mort fi in- 

jufte de leur m ere, que par le defîr de regner. Ainfi 
; la haine eftoit égale de part 8t d’autre: mais ilsagifi 

foient différemment : car ces deux freres ne difiimu» 
loient point la leur s foit par cette hardiefle que don
ne la grandeur de la  naiflance, foit par leur peu 

i d’experiencc. Salomé 8c Pheroras au contraire pour 
; préparer le chemin à leurs calomnies irritoient la 
j fierté de ces jeunes Princes >. afin de faire croire à leur 
i pere qu’eftant perfuadez que l ’on avoit fait mourir 
i leur mere tres-injuftement, & tenant à honneur 
; d’avoir receu la vie d’une fi grande Princefle, ils 
| pourroient fe porter à venger fa mort de leurs pro- 
[ près mains. On ne parloit déjà d’autre chofe dans 
[ toute la ville : 8c comme il arrive aux fpeéfateurs des 
f combats où la partie n’eft pas égale > chacun avoit 
j  compaiïion du péril ou l’imprudence de ces jeunes 
j Princes les alloit jetter : &  Salomé ne pçrdoit point 
j sToçctijSon d’en tipçr de l ’avantage pourcouvrir de
i p 7  ^ e î ’



quelque apparence de vérité les fàuilës accuiations 
dont elle ie fervoit pour les perdre. Car ils eftoient 
lî fenfiblement touchez de la mort de leur mere, 
qu’ils ne fe contentoient pas de la plaindre & d’en 
témoigner leur douleur ? ils ne pouvoiént meinic 
s’empefeher de dire qu’ils sveftimoient malheureux 
d’eftre contraints de vivre avec ceux qui avoient 
trempé leurs mains dans fon fang»

Comme tout cecy fc pafloit durant le  voyage 
d’Herode vers Agrippa, fon abfence eontribuoit en. 
coreàl’accroiflementdu mal. Auffi-toft après qu’il 
fut de retour & qu’il eut parlé au Peuple en la mar 
niere dont nous venons de le rapporterPheroras & 
Salomc ne manquèrent pas de luy dire qu’il avoir 
tout à craindre du cofté de fes propres enfans j qui 
declaroient hautement qu’ils vengeroient la mort 
de leur mere : & ils a joûterent malicieufcment qu’ils 
cfperoient par le moyen d’Archelaus Roy de Cappa- 
doce d’avoir accès auprès de l’Empereur pour l’ac
cu fer devant luy. Herode fut d’autant plus touché de 
ce difeours qu’on luy donnoit d’ailleurs les mefmes 
avis, & qu’il rappelloit dans fon efprit le fou venir 
de fes affligions paifécs $ qui luy avoient ravi fes 
meilleurs amis & une femme qu’il avoit aimée avec 
tant de paffion. Ainfî ce malheureux Prince jugeant 
de l’avenir par lepaffé, & appréhendant des maux 
encore plus grands que ceux qui luy eftoient déjà an
rivez j fe trouva dans un trouble inconcevable. On
pouvoir dire de luy, qu’autant qu’il eftoir heureux 
au»dehors & qiie tout luy réüffiffoit mieux qu’il 
n euft oie l’efperer, autant fes affligions domeftiques 
e rendoient plus malheureux qu’on ne le fçauroit 

croire: En forte qUe dans un tel excès de bien &de 
ma 1 y avoit fujet de douter lequel des deux Pem- 
portou ur 1 autre ; & s’il ne luy auroit point efté plus

Pa^e.r v*e en repos dans une condi* 
privée, que de porter ung. couronne dont la

%6 H i s t o i r e  ©es  J u i f . s*



grandeur &  l’éclat eftoient accompagnez de tant 
de douleurs & de tourmens.

Enfin après avoir agité diverfes chofes dans fon 
efprit il refolut de faire venir l’aifné de fes fils nom
mé Antipater qu’il faifoit élever tomme un particu
lier » & de le porter dans les honneurs : non qu’il euft 
alors deffein de luy mettre entre íes mains une entiè
re autorité, ainfî qu’il le fit depuis j mais pour l’oppo- 
fer à fes freres afin de reprimer leur infolence, St les 
rendre plus fages lots qu’ils verroient qu’il ne man
querait pas de fuceeffeur encore que pour les punir 
deleurprefomptionil ne le fifi: point monter fur le 
trône. Il fit donc venir Antipater comme s’il euft 
voulu luy donner part à fa confiance & fè décharger 
fur luy de plufïeurs foins j mais en effet pour abaifi- 0  
fer l ’orgueil de fês freres : & il iè perfuada que ce 
moyen y eftoit tres-propre. Il arriva neanmoins tout |j 
le contraire i car ces deux Princes s’en tinrent tres- |l 
offenfez : & lors qu’Antipater fe vit «dans une confî- m 
deration qu’il n’àuroit ofé fe promettre, il penfa à ^
©couper la première place dans Î’afFeétion du R oy 
fon pere. Ainfî comme il fçavoit qu’iî eftoit déjà mal 
fttisfait de fes freres, &  qu’il ajoûtoit aifément foy 
aux calomnies dont-on fe fervoit pour les luy rendre 
©dieux, il n’y eut rien qu’il ne fifi pour augmenter 
encore ion averfîon. Il s’y conduifît avec tant d’a- 
dreife qu’on ne l ’éntendoit jamais rien dire contre 
eux 3 mais il empîbyoit poürleur nuire des perfbnnes. 
qui eftant aimées du Roy ne pouvoient luy cftre fuf- 
peéfes , & dont il eftoit afluré , parce que fa faveur 
a voit déjà fait que plufïeurs reeherchoient fes bonnes 
grâces ; & ils faifoient croire à Hcrode que ce n’eftoit 
que leur affeélion pour fon fervice qui les portoit à 
luy parler de la forte. Tant de gens qui eftoient w  
«ous d’intelligence n’oublierent rien pour tafeher à- *  
perdre ces jeunes Princes : &  eux-mcfmes leur 
en donnoient des pretextes« Car ne pouvant

7 ~~ feuflH*
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fouffrir la maniéré fi injurieufe dont on les traitoa j 
on les voyoit quelquefois répandre des larmes , & | 
quelquefois invoquer le nom. de leur mere j & ils fe 
plaignoient ouvertement à-leurs, amis de l ’injuftice 
de leur pcre. Les partifans d’Antipater obfervoient 
avec grand foin toutes ces chofes, &  ne fe contcn- j 
toient pas de les rapporter à Herode : ils ajoûtoient f 
à la vérité, & augmentaient par leur malice une îi [ 
grande divifion- Ces artifices &  ces calomnies ai- 1 
griffant de plus eaplus fon efprit, il refolut d’humi- 
lier encore davantage Alexandre &  Ariftobule. Pour 
exécuter ce deiîein il éleva Antipater à de nouveaux 
honneurs, & accorda à l’inftante priere qu’il luy 
en fit de recevoir fa mere dans fon Palais. Il écrivit 
auffi diverfes fois à Augufte en fa faveur arec beau
coup d’affeétion: & lors qu’il s’embarqua pour aller 
voir Agrippa qui s’en retournoit à Rome, après avoir 
durant dix ans efté Gouverneur de l ’Aiîe ,  Antipater 
fut le feul de fes fils qu’il mena arec luy. Il pria A- 
grippa de vouloir bien qu’il luy tinft compagnie dans 
fon voyage, de le prefenter à Augufte à qui il en- 
voyoit par luy de grands prefens, & de l ’introduire 
dans fes bonnes grâces. Tellement que perionnene 
doutoit plus qu’Antipater ne detift fucceder à Herode 
à l’exclufion de fes freres..

¿g H i s t o i r e  des  J u i f s .

C h a p i t r e  VII.
Antipater irrite tellement fonpere contre A lex  andtt 

iiÿ Ariftobule fesfreres, ([ii Herode les morte à Roini
é* les accufe devant Augufie d avoir attenté, à fa  
vie.

P' r ' E ,V0yaêe ’̂Antipater à Rome avec des lettres 
de recommandation du Roy fon pere à tous fes 

amis luy fut extrêmement honorable. Mais il fouf- 
itoit avec peine que fon abfiente luy ouJà. le moyen



f de continuer à calomnier fes freres ; &  dans la crain- 
I te qu’Herode ne repriiî pour eux des fentimens plus 
I favorables, il ne cefloit point d’aigrir fon efprit par 
I fcs lettres. Il prenoit pour preteste le foin de fa con- 
| fervation j mais ce n’eftoit que pour arriver par de 
| iî mauvais moyens à l'effet de fes efperanees & s’af*
| furer la couronne. C e deifein luy réüffit. Herode 
| perdit toute l’affeéiion qui luy reftoit pour ces deux 
I malheureux fils de l’infortunée Mariamne , &  ne 
f les confiderà plus que comme fes ennemis. Mais afin 
1 qu’il ne paruft pas qu’aprés s’ellre dépouillé de toute 
J la tendrefle paternelle il n’agift contre eux que piar 
J paillon il reiolut d’aller à Rome & de mener ces 
| deux jeunes Princes à Augufte pour les accu fer dé
fi vant luy. 11 ne le trou va pas à Rom e, mais à Àqui* *f 
j lée , & commença par lui dire, qu’il le prioit d’a- *e 
j voir compaiïion de ion malheur \ qu’il luy am enoittC 
| fes deux fils pour les acculer en fa prefence de ce que £t 
I leurpalïxon de dominer les avoit portez jufqucs à tc 
| cette horrible impiété que de haïr leur propre pere tc 
| & d'attenter à fa vie. Q u ’il içavoit qu’il luy avoit «c 
I permis de choifir pour fuccefleur celuy de fes enfans (C 
I que fon bon naturel & fa vertu en rendrait le plus d i-<c J gne : mais que ceux-çy eiloient bien éloignez d’avoir iC 
| ces qualitez, puis que leur haine pour celuy qui les cc 
! avoit mis au monde alloit jufquesàcétexcésdefu-ee 
j reur que de ne fe foucier pas de perdre le Royaume &  iC 
| melme la vie pourveu qu’ils pulïent les luy faire per*
§ dre : Q u’il avoit lupporté le plus long-temps qu’il a - c< 
| voit pu une fi extrême affliéfion: mais qu’enfin i l iC 
| cftoit contraint de la luy découvrir, &  de l’importu- fC 
| mer d’un difeours fi defagreable. Il a jouta: Ay-je donc ee 
I mérité qu’ils me traitent de la forte ? Q uel fu jet le u r£t 
I ay-je donné de fe plaindre, &  fur quoy.fe fondent- ie 
f ils pour fe perfuader qu’il (bit jufte qu’aprés avo irf< 
I acquis un Royaume par tant de travaux & tant de pe- te 
I ïfis, je ne doive pas le pofîeder $ &  qu’il  ne tfieie
I foie*!
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- foie pas libre de le laiiTer à celuy de mes enfànsqui j 
55 me donnera par fa vertu & par fes devoirs le plus de j  
’ ’ fujet d’eftre fatisfait de luy ? Q u ’y a-t-il qui foit plus 

capable d’exciter entre eux une noble émulation 
que de leur propofer a tous une fi grande recompen- 

”  fe comme le prix de leur mérité? &  peut-on dés le j 
vivant d’un pere penfer à fucceder à fa couronne 
fans en mefme temps defirer fa m ort, puis que l’on 
ne fuccede point à un homme qui eft encore en vie? :

„  Ces enfans dénaturez, peuvent-ils fe plaindre que je ri 
}) ne leur aye pas donné tout ce que les enfans des Rois j 

fçauroient fouhaiter non feulement pour le necefiai« j 
„  re, mais pour la magnificence & pour le plaifir? | 
3, Ne les ay-je pas mariez félon leur condition, l’un à !

la fille d’Archelaus Roy de Cappadoce ,&  l’autre à | 
j, la fille demafœur? Mais ce qui montre clairement j 
,, quelle a efté ma modération > c’en qu’au lieu d’u- | 
„  fer du pouvoir que j’avois de les punir ,fo it en qua- à 
,, lité de pereàeaufe qu’ils ont manqué à tous les de- j 
}} voirs de la nature, foit en qualité de Roy parce i 
„  qu’ils ont ofé entreprendre fur ma v ie , je vous les l 
„  amené comme à noftre commun bienfa&eur pour | 
„  vous rendre juge entre moy & eux. Je vous deman- J 
,) de feulement de ne les pas laifler impunis, afin que | 
33 je ne fois pas fi malheureux que de paiFer le refte de ; 
h jours dans des craintes continuelles, & quils ; 
„  n ayent pas le plaifir de voir la lumière du Soleil ' 
,} après avoir foulé aux pieds par de fi horribles atten- ■ 
,, tats les droits les plus inviolables qui puÜîent eftre
,, entre les hommss.

Herode ayant parlé de la forte avec beaucoup de 
chaleur, fes deux fils qui durant tout ce difeours n’a- 
voient pu retenir leurs larmes fondirent alors en  ̂
pleurs, parce qu’encore qu’ils fe fcntiiTent inno- :i
cens ce leur eftoit une douleur iniupportable de voir ■;
que leur propue pere eftoit leur accufateur. Leref- s 
pea qu ils luy devoiam leur oftoic la  liberté de i

luy i
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y répondre : & il leur importoit de tour de ne pas 
andonner la juftice de leur caufe.Ainiî ne fçachant 
iiioy fe refoudre ils ne fe défendoient que par leurs 

ûpirs & par leurs larmes. Mais cette maniéré de fc  
ftifier leur Faifoit craindre qu’on ne prift leur fîlen- 
pour une preuve qu’ils fe reconhoiiîoient coupa- 
es ; au lieu qu’il  ne venoit que de leur trouble &  de 
ur peu d’experience. Augufte pénétra par fon ex- 
ême prudence rous ces divers femimens dont l’ef- 
it de ces jeunes Princes eftoit agité i tous les aiïi- 

ans furent émeus de compaflion, & Herodeluy- 
efme ne puts’empefcher d’en eftre touché.

Li vue  XVI. C h a p i t re  VIII. $ i

C h a p i t r e  VIII.

le xa n d re  f e  j u f l i f i e d e  te lle  f o r t e  &  Â r ijlo h u le  f o n  
fr e r e  d u  c rim e  q u ’on le u r  im p o fo it, q u 'A u g u fle  les 
juge innocens &  les re co n cilie  a v e c  le u r p e r e , H e ru m  
de re to u rn e  en fu d è e  a v e c fe s  t r o i s f i s .

O r s que ces deux freres reconnurent qu’Au- 
gufte avec tous ceux qui eftoient prefens, &  

ur pere mefrne avoient le cœur attendri par la 
ompaffion de leur malheur, & que quelques-uns 
e pou voient retenir leurs larmes, Alexandre qui 
ftoit l’aifné prit la parole pour fe juftiiîer des crimes 
ont fon pere les accufoit, &  dit en s’adreflant à 
uy : Il ne faut point , Seigneur, d’autre preuve 
e voftre bonté pour nous que le lieu mefme où 41 
ous nous trouvons, puis que fi vous euflîez vou- 41 
u nous perdre vous ne nous auriez pas amenez de- 41 
ant ce grand Prince qui ne defîre rien tant que de 4 
eriter le glorieux titre de Sauveur en faifant du * 

ien à totit le monde. Vous pouviez vous fervir ‘  
ontre nous du pouvoir que vous donne la qualité 41 
e Roy &  celle de pere : 8c û noftre confervation ne 4<

vo u s?



* vous eftoit chere vous ne nous auriez pas fait vei|i 
5Î à Rome afin d’avoir l’Empereur pour juge & p0iff 
35 témoin de noftre mort. Caron ne mene point daté 
55 les lieux iacrez & dans les Temples ceux à qui Tonli 
^ refolu d’ofter la vie. Cette mefme bonté dont nou|
”  avons tant de fujet de nous louer augmenterait eo. 

core noftre crime fi nous citions coupables, pr,j; 
qu’elle nous oblige à reconnoiftre que nous nepotr 
rions fans nous rendre indignes de voir le jour ma*

„  quer d’amour & de refpeâ pour unfîbon pere;& 
n il nous feroit beaucoup plus avantageux de mourii j  
8} înnocens, que de vivre chargez du foupçon d’uni 
os fi grande ingratitude. Q ue fi Dieu nous aififte dl 
M telle forte dans noftre défenfe que nous puüfionl 
a, vous perfuader de la vérité, nous ne nous réjouï|
,, rons pas tant d’eftre forris d’un fi grand péril quel 

d’eftre reconnus înnocens par vôftre propre juge*
55 ment. Et fi au contraire les calomnies dont on Itj 
55 fcrt pour vous animer contre nous prévalent dans 

voftre efprit, vous nous conferveriez inutilement. 
53 une vie qui nous feroit infupportable. Nousavoüonjî 
,3 que noftre âge joint au malheur de la  Reine note 
,, mere peut nous rendre fufpeéts d’avoir defiré de 
„  monter fur le trône: mais confiderez, je vous fup> 
„ p l ie 3 fi on ne pourrait pas former la mefme accu- 
j, fation contre tous les enfans des Rois qui n’auroient ; 
,, plus de mere ; & fi un fimple foupçon fuffit pont 

convaincre des perfonnes d’un crime auffi détcib 
j, ble que feroit celuy d’avoir attenté à la vie de lents 
j, pere afin de regner en fa place. Puis donc qu’un' 
53 oupçon ne fuffit pas : n’avons-nous pas raifon 
a, demander que l’on produife quelques preuves qni| 
3) o '8cnt d ajouter foy à une accufation fi horrible? 
„  Uuoy qu’il n’y ait rien que la calomnie n’invente 
j, ors que la divifion fe rencontre dans les mâifons des 
jj oys . y a-t il quelqu’un qui puiife dire que nous 
as y°ns prépare du poifon : ou que nous ayons fort11”

une
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c conjuration: ou que nous ayons corrompu des et 
meftiques : ou que nous ayons écrit des lettres ce 
«re voftre fervice ? Mais cette efperance de re- ce 
erque vous avez reprefentée comme devant eftre ce 
recompenfe du refpeét & de la pieté des enfàns ce 
vers leurs peres, eft fouvent caufe que de mé- ce 

ans efprits Ce portent à commettre de méchantes ce 
ions ; &  nous fommes tres-aflurez qu’il n’y en a ce 
int dont on nous puiiTe convaincre. Pour ce qui «  
des calomnies qui vous ont animé contre nous : ce 

mment aurions-nous pu en faire connoiftre la ce 

uifeté, puis que l’on ne voulut pas nous écouter ? <e 
ous conreflons que nous nous fommes plaints avec ce 
erté, non pas de vous : ce qui nous auroit rendus ce 
upables ; mais de ceux qui vous faifoient de tels ce 
pports. Nous reconnoifions auffi que nous avons <e 
euré noftre mere: mais la caufe de nos larmes ne «c 
occdoit pas tant de fa m ort, que de la douleur de <c 
ir qu’il y a des peribnnes aifez hardies pour o fer<c 
shonorer fa mémoire. On dit que nous avons ce 
efme durant voftre vie afpiré à la couronne. Q uel- ce 
apparence peut avoir une telle accufation? car fi «c 
us joûiifons de tous les honneurs que vos fuccef- ce 

"rs fçauroient prétendre, comme nous en joüif- fc 
ns en effet, que pouvons-nous defirer davantage? fc 
t fi nous n’en joüiiTons pas, ne nous feroit-il pas ce 
rmis de les efperer ? au lieu qu’en commettant un K 
ime fi deteftable que de tremper nos mains dans le <e 
ng de celuy de qui nous tenons la v ie , nous ne se 
urrions attendre autre chofe finon que la terre ce 

ouvrift pour nous exterminer, ou que la mer nous cc 
fevelift dans fes abyfmes. La fainteté de noftre iC 

eligion & la  fidelité de vos fujets pourroient-elles <e 
offrir d’avoir pour Rois des parricides, &  qu’ils IC 
itraffent dans ce tres-faint T em ple que vous avez «  
fti en l’honneur de Dieu? Mais quand nous n’ap- s< 

rchenderions point ces chaftimens ,  pourrions- ce
nous
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54
>- nous cfpcrcr demeurer impunis durant le régné 
,* d’un Monarque auiïi jufte qu’eft l ’Empereur ? Si 
,, vous avez en nous, Seigneur, des enfans plus mal-1 
y heureux qu’il ne feroit à fouhaiter pour voftre re- 

}) pos: au moins ne iommes-nous ny impies, ny auiïi 
,, depourveus de iens qu’on veut vous le faire croire; 
„  & nous fommes tres-affurez qu’il ne fc trouvera 
„  rien de vray de ce dont on nous a accufez auprès de 
„  vous. Quant à la mort de noftre mere fon mal- ! 
„  heur a bien dû nous rendre plus fages; mais non 
,, pas nous animer contre vous. Je pourrois alléguer 
,,  plufieurs autres raifons pour noftre défènfe s’il eftoit 
„  befoin d’exeufer ce qui n’a jamais feulement efte 
,, penfé. La feule chofe que nous demandons à l’Em- 
„  pereur noftre iouverain arbitre eft, que fi vous vous 
„  laiifez perfuader de la vérité de noftre innocence 
,» & ceffez d’avoir des foupçons de nous, nous vi- 
,, vions quoy que malheureux : car quel plus grand 
„  malheur y a-t’il que d’eftte accufez fauflemenr du. 
,, plus horrible de tous les crimes ? Et que fi au con- 
4>, traire vous continuez à vous défier de nous, nous 
,) mourions par le jugement que nous porterons con- 
,s tre nous-mcfmes, ians que l’on puifle vous accufer 
,, de noftre condamnation, la vie ne nous eftant pas 
»> fi chere que nous voulions la confêrver aux dépens 

de la réputation de celuy de qui nous l ’avons re- 
», ceue.
• Augufte qui dés le commencement avoit eu pei

ne d’ajoûter foyàdefî étranges accufations, & qui 
durant qu’Alexandre parloir avoit toujours jette les 
yeux fur Herode & reconnu qu’il eftoit touché de 
fon diieours,.demeura encore plus perfuadé de l’in- 
nocence de ces deux frétés : & tous ceux qui eftoient 
prefens leur portoient une fi grande compaifion & 
eftoient fi en peine du fuccés de leur affaire , qu’ils 
ne pouvoient s’empefeher de vouloir quelque mal 
a Heiodc. Ces accufations leur paroifioient fi in*

creva-
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croyables: & lajeuneffedeces Princes jointe à leur 
beauté les rendoit fi fenfibles à leur malheur, qu’il 
n’y avoir point d’aiîîftance qu’ils n’euflent defiré de 
leur rendre. ' Cette affèétion augmenta encore lors 
qu’ils virent qu’Alexandre avoir répondu fi fage- 
ment au difcours de Ton pere, &  avec,tant demo- 
deftie, qu’aprés avoir celle de parler, luy & fon 
frere demeurèrent comme auparavant les yetix baifi. 
fez contre terre &  tout trempez de leurs larmes. En
fin l’on vit paroiftre quelque rayon d’efperance: 
car on remarqua dans le vifàge d’Herode qu’il 
croyoit avoir luy-mefme fujet de s’excufer d’avoir 
trop lcgerement & fans preuve ajouté foy aux rap
ports qu’on luy avoit faits. Augufte après avoir un 
peu délibéré en luy-mefme dit; Q u’il croyoit ces iÇ 
jeunes Princes fort innocens des crimes dont on les 
avoit acculez : mais qu’ils ne pouvoient s’excufer ** 
d’avoir donné fujet à leur pere d’eftre mal fatisfait te 
de leur conduite. Il pria enfuite Herode de les rece- ** 
voir en fes bonnes grâces & de ne concevoir plus 
d’eux de tels foupçons, puisqu’il n’eftoitpas jufie tc 
d’ajouter foy à de fcmblables accufations contre fes <c 
propres enfans : Q u ’il s'affairaitqu’ils luy rendraient <c 
tant de devoirs, que non feulement il oublierait le te 
mécontentement qu’ils luy avoient donné j mais “  
qu’il reprendrait pour eux fon ancienne affèétion, iC 
& que chacun travaillant de ion cofté à rétablir if 
l’amitié & la confiance qui doit eftre entre dés <c 
perfonnes fi proches, leur union ferait plus gran- te 
de que jamais. Après qu’Aügufte eut ainfi parlé 
il fit fignc de s’avancer à ces jeunes Princes qui 
fondoient en larm es, &  fe préparaient déjà à de
mander pardon à leur. pere. Mais Herode les pré
vint & les; embraflà avec tant de témoignages d’afc 
feétion & dé tendrcfle, "que tous ceux qui eftoient 
prefens en furent“.touchez. Le pere; &  les. fils ren
dirent dp grandesaétions de grâces à l’Empereur,
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& Antipater fît femblant d cftrc bien-aile de la rç* 
conciliation de les frétés avec leiu pere.

Quelques jours après Hcrode fit un prefent de 
trois cens talens à Augufte qui donnoit alors des fpe* 
¿fades & faifoit des largefles au Peuple Romain. 
Ce grand Prince de fon cofté luy. donna la moitié 
du revenu des mines de Pille de Cypre , & la dire* 
dion de l’autre moitié : y ajouta divers autres pre- 
fens avec de grands témoignages d’affe&ion : luy 
permit de choiiïr pour ion iucceiïeur tel de les fils 
qu’il luy plairoit; &  mefme de partager s’il le vou
loir fon Royaume entre eux i mais non pas pour en 
jouir de’ion vivant, parce qu’il elloit jvfte qu’il 
fùft toujours le maiftre de les Eftats &  de fes en- 
fans.

Herode partit enfuite avec fes trois fils pour s’en 
retourner en Judée, dont la Trachonite qui en eft une 
partie confiderable s’eftoit révoltée en fon abfence : 
mais les Chefs de fes troupes l’avoient contrainte 
de rentrer dans le devoir. Lorsqu’il paflàparEleu* 
fe en Cilicie que l’on nomme maintenant Sebafte, 
Archelaus Roy de Cappadoce Py receut &  fes en- 
fans avec grand honneur, témoigna beaucoup de 
joye de ce que les deux plus jeunes eftoient rentrez 
dans fes bonnes grâces, & de ce qu?Alexandre fon 
gendre s’eftoit ii bien juftifié des accufations for
mées contre eux. Ces deux Rois fe feparerent après 
s’eflre fait de grands prefens : &  lors qu’Herode fut 
arrivé à Jerufalem il fit aifembler le Peuple dans le 
Temple $ luy parla de fon voyage,  des honneurs 
qu’il avoit receusd’Augufte, &  de toutes les autres 
chofes dont il jugea a propos de l’informer. Et pour 
donner à fes enfans une inftruélion importante, il 
exhorta fur la fin de ’ion difeours tous ceux de fa 

our & tout le reftede cette,grande afletnblée, de 
vivre dans une grande union : leur déclara que fes 

regneroient après lu y , à 'commencer par Anti
pater *
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pater, &  à continuer par Alexandre &  Ariftobule: 
mais que tandis qu’il fero.it en vie il vouloir qu’ils 
le reconnuiTent feul pourleurRoy & pour leur‘maî- 
tre,puis que tant s’en faut que fon âge luy fuft un ob
stacle pour bien gouverner, qu’il l ’en rendoit encore 
plus capable, tant par la longue expérience qu’il luy 
avoir acquife,que par les autres avantages qu’il avoir 
fur fes enfans : &  qu’ainii eux tous, &  les gens de 
guerre, vivroient heureux lors qu’ils ne regarde- 
roient que luy. L ’aflemblée fé fepara de la forte ; 
&  la pluipart trouvèrent qu’il avoit fort bien parlé. 
Mais quelques-uns furent d’un contraire fentiment, 
à caufe que refperancè de regner qu’il avoit donnée 
à fes enfans pourroit caufer entre eux des contefta- 
tions qui produiroient de grands mouvemens.

L i v r e  XVI. C h a p i t r e  IX. yf

C h a p i t r e  IX.

lier ode après avoir bâti la ville de Cefarêe la confacre 
à l’honneur cFAugufle, y  donne des fpeélacles au 
peuple avec une magnificence incroyable. I l  baflit 
encore d'autres villes é? fait divers édifices. Son ex
trême libéralité envers les étrangers : éf fon extrê
me rigueur envers fes fnjets.

"p N  ce mefme temps la ville de Cefarée dont les tfpfà 
fondemens avoient eflè jettez il y avoit dix ans, 

fut achevée de baftir en la vingt huitième année du 
regne d’Herode, 8c en la cent quatre-vingt douzié* 
me Olympiade. Ce Prince voulut celebrer ia dédi
cace avec toute la fomptuoiîté &  la magnificence 
imaginable. Il fit venir de tous collez avec grand 
foin ceux qui eftoient en réputation d’exceller en la 
fcience de la mufique, à la lutte, à la courfe, &  en 
toutes fortes d’autres exercices: aflembla grand nom
bre de gladiateurs, de belles farouche?, de chevaux 
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extrêmement vîtes, & tout ee que l ’on employé dans 
ces fpeélacles fi eftimez des Romains &  des autres 
nations. Il confacra tous tes jeux à l’honneur d’Au- 
gufte, & ordonna qu?ils feroient renouveliez, tous 
les cinq ans. L’Imperatrice Livie Voulut contribuer 
à cette fuperbe fefte pour laquelle Herode n’épar- 
gnoit aucune dépenfe. Elle luy envoya de Rome tant 
de chofes precieufes que leur valeur eftoitde cinq 
cens talens. Outre une infinité de peuple qui accou
rut de toutes parts pour voir qnc chofe fi célébré il y 
vint des Ambaffadeurs de diverfes nations qu’Herode 
avoit obligées. Il les receut, les logea, & les traita 
fuperbèmenr. 11 leur donnoit tous les jours de nou
veaux divertiffemens : & lors que la nuit eftoit ve
nue il leur faifoit de fi grands Feftins qu’ils ne pou- 
voient le laifer d’admirer fa magnificence. Il prenoit 
tant de plaifir àla faire pàroiftre, qu’il .vouloir tou
jours que l’éclat de fes dernieres a ¿lions effaçait le 
luftre des premières : & on allure qu’Augufte & 
Agrippa difoient fouvent3que fon ame eftoit fi élevée 

s> au-denus de fa Couronne, qu’il auroit mérité de re- 
» gner fur toute la Syrie & fur l’Egypte.

. Enfuite de tant de feftes & de tant de jeux cclebrez, 
avec une fomptuofité fi merveilleufe, il baftit 
une ville dans la campagne de Capharfaba en une 
alfiete que les eaux & les bois rendoient extrême
ment agreàbler car une riviere accompagnée d’une 
haute futaie qui porte des arbres d’une exceffive 
grandeur renfermoit tout à l’entour. Il donna à cette 
ville le nom d’Ancipatrideà eaufe de fon pere : baftit 
au-deflus de Jéricho un chafteau qu’il nomma Cy- 
pron du nom de fa mere, & ne le rendit pas moins re
commandable par fa force que par fa beauté. Com
me il ne pouvoir oublier aufll Phazael fon frere qu’il 
avoit fi particulièrement aimé, il fit pour honorer 
fa mémoire plufieürs excellens édifices. Le premier 
fut une tour dans Jerufalem qui ne cedoit point à

celle
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celle de Pharon. Il la nomma Phazaele, &  c’eft Pu. 
ne des principales forterefles de la ville. Il baftic en* 
fuite dans la vallée de Jéricho du côté du Septentrion 
une ville à qui il donna le mefme nom de Phazaële,
& qui fut caufe que le territoire d’alentour aupara
vant defert& abandonné, fut de nouveau cultivé &  
nommé auffi du mefme nom.

Il feroit difficile de rapporter les biens que ce 
Prince fi magnifique fit non feulement à plufieurs 
villes de la Syrie &  de la Grece s mais à celles des 
autres pais par où il paiToit dans fes voyages. Car il 
enafliftoitlaplufpartouparde nouveaux ouvrages 
publics qu’il y faifoit faire, ou par l ’argent qu’il 
leur donnoit pour achever ceux qui eftoient déjà 
commencez &  que l’ impuiflance deshabitans avok 
laiifez imparfaits.

Entre ces liberalitez toutes Royales les plus re
marquables font le Temple d’Apollon Pythien à 
Rhodes qu’il fit rebaftiràfes dépens: Une fommc 
de plufieurs talens qu’il donna aux Rhodiens pour 
faire conftruire des vaifleaux : Une autre grande 
fomme pour employer aux ouvrages publics delà 
ville de Nicopolis qu’Augufte avoir fait baftir au
près d’Aérium : Des gaïleries qu’il fit faire des 
deux coftez de la place qui traverfe Antioche qui eft 
une fort grande ville» &  du loin qu’il prit de faire pa
ver les rues avec une pierre fort polie, tant pour l ’or
nement de cette ville que pour la commodité dés 
habitans.

Comme les jeux olympiques ne répondoient pas 
alors à leur réputation, parce que le fonds manquoit 
pour cette dépenfe , il deâina un revenu annuél 

I pour donner moyen de les celebrer} &  de foire des 
S facrifices avec une magnificence digne de ce grand

I
 concours de peuple qui venoit de toutes parts pour 

les voir:Et une libéralité fi extraordinaire lui,fît défé
rer l’honneur de Surintendant perpétuel de ces jeux. 

I E z  O n
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On ne pouvoit affez s’étonner de voir dans ce 

(97’ p rinCe de fi grandes contrarierez. Car lors que l’on 
confideroit les largeifes qu’il faifoit avec tant de pro- 
fuiîon & de bonté, on eftoit obligé d’avoüer qu’il 
eftoit tres-bienfaifanr. Et quand on voyoit d’un au
tre cofté les cruautez & les injuftices qu’il exerçoic 
envers fes fujets, & mefme envers ceux qui avoient 
le plus d’accès auprès de lu y , on ne pouvoit ne point 
reconnoiftre qu’il eftoit d’un naturel dur, inexora
ble, & qui ne gardoit nulles mefures. Mais quoy que 
ces qualitez foient fi oppofées qu’il femble qu’elles 
ne fçaurcient fe rencontrer dans une mefme perfon- 
ne, j’en juge d’une autre forte & croy qu’elles ve- 
noient d’une mefme caufe. Car comme la paillon 
dominante de ce Prince eftoit l’ambition & la gloi
re, le defir de mériter des loiianges durant fa vie & 
d’immortalifer fa mémoire le portoit à eftre fi ma
gnifique : Et d’autre part, ion bien, quelque grand 
qu’il fuft, ne pouvant futïire à des dépenies fi exceiu- 
ves,il eftoit contraint de traiter très-rudement fes 
fujets pour recouvrer par de mauvais moyens ce que 
fa vanité luy avoit fait diffiper- Ainfi parce qu’il ne 
pouvoit ians s’appauvrir ceifer de commettre ces 
exactions qui le rendoient odieux à fes Peuples & re
gagner leur affedion j au lieu de les adoucir il profi- 
coit de leur haine : car lors que quelques-uns n’obeïf- 
foient pas aveuglément à tout ce qu’il ordonnoit, & 
qu’il les foupçonnoit, de porter impatiemment le 
joug d’une fi rude fervitude, il les traitoit avec la 
mefme rigueur qu’il auroitfait fes plus mortels en
nemis, fans épargner tueime fes proches ny ceux 
qu’il aimoit le plus,parce qu’il vouloir qu’on luy 
rendift un refped & une ibûmiflâon abioîuè quel
que injufte que fuft fon gouvernement. Il ne faut 
point de meilleure preuve de cette paffiondémefti' 
ree qu il avoit d’eftre honoré que les honneurs 
exceififs qu il rendoit a Augufte, à Agrippa, & à fes

au-

H i s t o i r e  des  J u i f s .



l o i

autres amis, puis que Ton deflein n’eftoit en cela que 
défaire voir par ces exemples de quelle maniéré il 
vouloir luy-mcfme eftre révéré. Mais comme nos 
Loix n’ont pour objet que la juftice, & non pas la 
vanité, elles ne permettoient pas aux Juifs de ga
gner Paftédion de ce Prince en Iuy dreffant des fta- 
tués, en luy confacrant des Temples , &  en ufant de 
femblables flateries, pour contenter fon ambition. 
Et c’eft de cette caufe que procedoit, à mon avis ,  
que plus Herode eftoit magnifique &  liberal envers 
les étrangers ,3 plus il eftoit injufte & cruel envers fes 
propres iujets.

L ivre XVI. C ha p i t re  X.

C h a p i t r e  X.

Témoignages de l 'affection que les Empereurs Ro• 
mains uv oient pour les Juifs.

Tj'N ce mefme temps les Juifs qui demeuroient 69%.
dans l’Afie & dans l’Afrique & à  qui.les Rois 

avoient accordé le droit de bourgeoifie, eftoient fi 
mal traitez par les Grecs qui les accufoient de tranf- 
porter de l’argent &  de leur eftre à charge en toutes 
chofes, qu’ils furent contraints d’avoir recours à la 
juftice d’Augufte. C&grand Prince écrivit dans les 
Provinces qu’il vouloir qu’ils fuiTent maintenus dans 
leurs privilèges s comme on le pourra voir par la co
pie de fa lettre que j’ay crû devoir rapporter, afin de 
faire connoiftre quelle a efté l ’affeétion des Empe
reurs Romains envers nous.

Cefar Augufte Souverain Pontife 8c Adminiftra- tc 
teur de la République a ordonné ce qui s’enfuit. £c 
Parce que la nation des Juifs a toûjours,non feule- cc 
ment dans le temps prefent, mais par le paifé, efté fe 
fidelle & affedionnée au Peuple Romain 5 &  parti-<c 
culierement à l’Empereur Cefar mon pere lors ic 
qu’Hircan eftoit leur Grand Sacrificateur : Nous te
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ordonnons avec l ’avis du Sénat que les Juifs vivront 
3i félon leurs Loix&  leurs Couftumes comme ils foi- 
3’ foienr au temps d’Hircan Grand Sacrificateur du 
’ ’ Dieu très-haut. Que leurs Temples jouiront du droit 
’ ’ d’axile : Qu’il leur fera permis d’envoyer àjerufa- 
3 lem l’argent qu’ils confacreront au iervice de Dieu:
- Qu’ils ne feront point contraints de comparoiftre en 
„  jugement ny le jour du Sabath, ny la veille du Sa- 
3J bath après neuf heures en la Parafeeve. Q ue fi quel- 
„  qu’un dérobe leurs Livres feints , oit l ’argent deûine 
„  au fervice de Dieu, il fera puni comme fecrilcge, & 
jj fon bien confifqué au profit du Peuple Romain. Et 
5, comme nous délirons de donner en toutes rencon- 
„  très des marques de noftre bonté envers tous les 
„  hommes, nous voulons que la requefte qu eC . Mar- 
5> cius Cenforinus nous a prefèntée au nom des Juifs 
„  foie mife avec le prefent arreft en un lieu éminent 
j, dans le Temple d’Argyle que toute l’Afîe a confacrê 

à nôtre nom s & que fi quelqu’un eftfihardy que. 
,, d’entreprendre d’y contrevenir il foit tres-fevere- 
j3 ment puni. On voit aufli le decret qui fuit gravé fur 

une colomne du Temple d’Augufte. 
j, Ceiar, A Norbanus Flaccus, falut. Nous voit 
,j Ions qu’il foit permis aux Juifs en quelques Provin- 
3, ces qu’ils demeurent, d’envoyer de l’argent à Jeru- 
33 falem comme ils Pont de tout temps accoutumé, 
3, pour l’employer au fçrvke de D ieu , fans que per- 
,, fonne les en etnpefche,.
3) Agrippa écrivit auiïi en faveur des Juifs en cette 
,3 forte. Agrippa, Aux Magiftrats, au Sénat, &  au 
„  Peuple d Ephefe, falut. Nous ordonnons que la gar- 
3, de & 1 employ de l’argent facré que les Juifs en- 
”  v°yen; a Jerufalem fuivant la couftume de leur na- 
« tion, îeur appartienne, & que fi quelqu’un après 
5> avoir dérobé avoir recours aux aziles pour y trou- 

ver ia feureté,on l’en tire, & on le remette entre 
h les mains des Juifs pour luy faire foyfïrirla peine



que les facrileges meritent.Le même Agrippa écrivit «  
auffiau Gouverneur Syllanus pour empefcher que 
l’on n’obligeaft les Juifs dè comparoifire en juge
ment le jour du Sabath.

Marc Agrippa, Aux Magiftrats &  au Sénat deCy- «  
rené, falut. Les Juifs qui demeurent à Cyrené nous <( 
ayant fait des plaintes de ce qu’encore qu’Augufte tc 
ait ordonné à Flavius Gouverneur de la  L ibye, & te 
aux Officiers de cette Province, deleslaiffer dans cc 
une pleine liberté d’envoyer de l ’argent facré à Je- tc 
rufalem comme ils ont de tout temps accoûtumé, il <c 
fe trouve des gens h malicieux que de les en vouloir ee 
empefcher fous prétexte de quelques tributs dont ils ec 
prétendent qu’ils (ont redevables, &  qu’ils 41e doi- cc 
vent point en effet. Sur quoy nous ordonnons qu’ils ft 
feront maintenus dans la jouïffance de leurs droits, (< 
fan* qu’ils puiffent y eftre troubles ; 8e que s’il fe (t 
trouve que dans quelque ville on ait diverti de l’ar- r* 
gent facré, il foit reftitué aux Juifs par ceux qui fe- <s 
ront nommez pour ce fu jet. if

Caïus Norbanus Flâccus ProconfuI, Aux Magi» “  
fîrats de Sardes., falut. Cefar nous a commandé par u 
fes lettres d’empefeherque l’on ne trouble les Juifs (t 
dans la liberté qu'ils ont toujours eue d’envoyer à ei 
Jerufalem fui vaut la coûtume de leur nation Par- te 
gent qu’ils deftinent pour ce fujet : Ce qui m’oblige (e 
à vous écrire cette lettre, afin de vous informer de cc 
la volonté de l’Empereur &  de la noftre. tc

Jules Antoine ProconfuI écrivit auffi encesmê- f£ 
mes termes. Jules Antoine ProconfuI, Au Sénat 8c tc 
au Peuple d’Ephefe, falut. Lors que je rendois la  {e 
juftice le treiziéme jour de Février, les Juifs qui de- a  
meurent en Afie me reprefenterent que Cefar Augu- C£ 
fte, 8c Agrippa leur avoient permis d’envoyer avec tc 
toute liberté à Jerufalem conformément à leurs te 
Loix 8c à leurs coutumes, les primices que chacun tf 
d’eux Youdroit offrir à Dieu par un fentiment de ts
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pieté & de fon propre mouvement : & ils m’ont prié 
”  de leur confirmer cette grâce.  ̂ C ’eft pourquoy je 
”  vous fais fçavoir que conformément à la volonté 
”  d’Augufte & d’Agrippa je permets àüx Juifs d’ob- 
M ferver en cela leurs coutumes, fans que perfonne 
„  puifle les en empefeher.

Comme je fçay que cette hiftoire pourra tomber 
entre les mains des Grecs, j’ay cru devoir rapporter 
toutes ces preuves pour leur faire voir que ce n’eft 
pas d’aujourd’huy que ceux qui avoientla fuprême 
autorité nous ont permis d’obferver les coutumes 
de nos peres, & de fervir Dieu en la maniéré que 
noftre Religion nous l’ordonne. C ’eft ce que je croy 
ne pouvoir trop repeter, afin de faire perdre aux 
nations étrangères la haine qu’ils nous portent fans 
fujet. Le temps caufe du changement dans les 
mœurs de tous les Peuples, & il n’y a prefaue point 
de ville où il n’en arrive: mais la juftice doit tou
jours eftre également reverée de tous les hommes. 
Ainfî nos Loix peuvent eftre tres-utiles non feule
ment aux Grecs, mais aux Barbares, &  les obligent 
d’avoir de l’affeftion pour nous, puis qu’elles font 
entièrement conformes à la juftice 3 & que nous les 
obfervons inviolablement. C ’eft pourquoy je les 
conjure de ne nous pas haïr parce que noftre manié
ré de vivre eft différente de la leur; maispîûtoftde 
nous aimer à caufe de noftre amour pour la vertu, 
qui doit eftre commune à tous les hommes, & iàns 
laquelle ils ne fçauroient vivre heureux. Il faut 
maintenant reprendre la fuite de noftre hiftoire.

I04 H i s t o i r e  d e s  J u i f s .
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C h a p i  t r e  XI.

Le Roy Herode fait ouvrir le fepulchre de David pour 
en tirer de P argent, &  Dieu P en punit. Divifions é f  
troubles étranges dans fa  famille. Cruautez de ce 
Prince eau fées par fes défiances, &  par la malice 
d'Antipater. Ilfa it mettre enprijen Alexandrefin  
fils.

CO mme les exceifives dépenfes faites par Herode 699 
tant au dedans qu’au-dehors de fon Royaume 

avoient épuiie fes finances5& qu’il fçavoit qu’Hircan 
fon predecefleur avoit tiré trois mille talens d’argent 
du fepulchre de D avid, il crut qu’il y en reftoit en 
telle quantité qu’il n’y avoit rien à quoy de fï grands 
trefors ne puflent fuffire : ainfi il y avoit déjà long
temps qu’il deixroit d’avoir recours à ce moyen j &  
enfin il l’executa. Il commença par ufer de toutes les 
précautions pofïibles pour empefeher que le Peuple 
n’en eût connoiifance, fit enfuite ouvrir de nuit le 
fepulchre, & y entra accompagné feulement de lès 
amis les plus confidens. Il n’y trouva point d’argent 
monnoyé comme avoit fait Hircan, mais feulement 
beaucoup d’or mis en œuvre, foit en vafes ou au
tres ouvrages très bien travaillez. Il fit tout empor
ter ; & cela ne faifant qu’accroiftre fon deiïr d’en 
avoir davantage, il commanda de fouiller jufques 
aux cercueils où les corps de David &  de Salomon 
eftoient enfermez : mais on tient qu’il en fortit une 
flamme qui confuma deux de fes gardes. Ce prodige 
l ’épouvanta: &  pour expier un tel faerilege il fit ba- 
ftir depuis à l ’entrée du fepulchre un fuperbe monu
ment de marbre blanc. Nicolas qui a écrit l’hiftoire 
de ce temps-là fait mention de cet ouvrage : mais 
il n’a point dit qu’Herode fuit entré dans ce fepul
chre »parce qu’il jugeoit bien que cela ne luyauroit 
pas efté avantageux. Il en a üfé de mefmé dans, tout 
ce qui regarde ce Prince , à eaufe qu’ayant écrit fon

£ ¡f hiftoi;



hiftbire de fon vivant , ledefîr d e lu y  plaire ne l’a 
fait parler que des choies qui pouvoient tourner à fa 
gloire. Ainiî il releve avec de grandes louanges fes 
bonnes aftions: fupprime autant qu’il peut celles 
qui font manifeftement injuitès, ou tafche au moins 
de les déguifer, & s’efforce même d’excuferpar des 
prétextes fpecieux fa cruauté envers Mariamne & en
vers fes fils, voulant faire pafler l ’une pour impudi
que, & les autres pour avoir attenté à laviedeleur 
pere. Mais pour moy qui ay l’honneur de tirer mon 
origine des Princes Afmonêens & de tenir rang entre 
les Sacrificateurs;, comme j’aurois honte de mentir je 
rapporte les chofes fîncerement, &  ne croy point of- . 
fenfer les Rois qui font defccndus d’Herode de pré
férer la vérité à ce qu’ils pourroiëiit defirer de moy.

Depuis le jour qu’Herode eut violé lè refpeft deu à. 
la fainteté des fepulchres, lè trouble de fa famille 
augmenta toujours, foit par une vengeance du Ciel 
qui aigrit encore cette playe,foit que cela arrivai! par 
hazard dans un temps ou l’on pouvoir en attribuer la 
caufe à cefacrilege. Une guerre civile n’agite pas 
plus un Eftat que les pâmons des divers partis agi- 
toient la Cour de ce Prince. Mai? Anripattr ejccélloit 
en artifices pour perdre fes freres. Il les Fàifoit accu- 
fer de faux crimes : & par une malice d’autant plus 
dangereufe qu’elle eftoit plus cachée, il entreprenoic 
fonvent leur defenfe pour les opprimer plus facile
ment par cet amour apparent qu’il leur ténaoignoit 
êt tromper le Roy leur pere qui le Confîderoit corn* 
me lefeul qui s’intereiîoit à fa èonfervàtioïi. Ainfr 
Hèrôae commanda à Ptolemée fbn principal Miniftre 
de ne rien faire dans la conduite du Royaume fans lé 
communiquer à Antipater: ildonnoît auffi part de 
toutes chofes a fa mere ; & Antipater fè férvoit de 

C!e ^  ^voient dans ion efbrit pour luy 
fàîre^âïr eUX tous cçux 4̂ *1 leur iroporroit de luy
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D’un autre cofté Alexandre &  Ariftobule, donc 
le cœur répondoit à la grandeur de leur naiffance, ne 
pouvoient foufïfir dè fe voir traitez G indignement 
par ceux qui leur eftoientfi inferieurs. Leurs fem
mes eftoient dans le tnefttie ftntiment : &  Glaphyf a 
haïffoit mortellement Salomé, tant à caufe de l ’af- 
fedion qu’elle avoir pour Alexandre fon mary, que 
parce qu’elle ne pouvoir endurer qu’elle fift rendre 
à fa fille qui a voit époufé Ariftobule les tnefmes 
honneurs qu’à elle.

Pheroras contribuoit auffi à cette divifîon par le 
fujetqu’ildonnoità Herode de le ioupçonner &  de 
le haïr à caufe du refus qu’il fit d’épouferià fille par 
l ’àpprehenfion de quitter une fervante qu’il aimoic 
éperduëment.Un mépris fi injurieux le toucha extrê
mement,parce que rien ne luy pouvoir eftre plus fen- 
fible que de voir qu’un frere, qu’il avoit obligé par 
tant de bienfaits &  comme affociêàfa couronne par 
l ’autorité qu’il luy donnoit, répondoit fi peu à l ’affe- 
dion qu’il avoit pour luy : Et voyant qu’il ne le pou
voir guérir de cette folie i f  donna cette Princefièen: 
mariage au fils de Phazaelfon frere aifné. A quelque 
temps de-là lors qu’il crut que Pheroras après avoir 
fatisfait fon defir ièroit devenu plus raifonnable, i l  
luy fit de grands reproches de la maniéré fi offènfah- 
te dont il s’eftoit conduit envers lu y , & luy offrit en 
mefroe temps de luy faire époufer C y p r o s  ion autre 
fille. Pheroras confulta fur cela Ptolemée, qui luy 
dit qu’il faudroit avoir perdu le fens pour fe laiffer 
emporter de telle forte au defir de fatisfàire une paG- 
fion honteufe,  que de continuer à offènfer le R o y  
fon frere qui avoit eu la bonté de luy pardonner.ia; 
première faute ,&  de tomber ainfi dans fa haine &  
dans fa difgrace au lieu de confèrver fon amitié. Phe-= 
rotas perfuadé par ces raifons renvoyé cette femme* 
dont il avoit eu un fils, promit au Roy avec fermenr
de ne la plus vo ir. §{ d’époufer dans un mois Ja Prin*

...................... .......



ceffe fa fille. Mais lors que ce temps fut venu il ou- 
blia toutes fes promeifes, reprit cette femme , 8c l’ai- 
ma plus ardemment que jamais. Herode outré de ce 
procédé ne pût davantage retenir fa colere : il luy 
echapoit fouvent des paroles qui la témoignoient : & 
il ne manquoitpas de gens qui le voyant dans cette 
averfion pour Pheroras ranimoient encore contre 
luy par des calomnies. Ainfi il n’y avoir point de 
jour ny prefque d’heure qu’il ne reçût de nouveaux 
fu jets de déplaifir par cette diviiîon & par ces conte- 
Hâtions continuelles des perfonnes qui luy eftoient 
les plus proches & les plus cheres. La haine de Salo
mé pour les enfans de Mariamne eftoit iî extraor
dinaire qu’elle ne pouvoit fouffrir que fa propre fille 
quiavoitépoufé Ariftobule vécufl en paix avec fon 
mary. Elle l’obligeoit à luy rapporter les entretiens 
les plus fecrets qu’ils avoient enfemblc : &  s’il arri- 
voit entre eux quelque petite conteftation , comme 
cela eíl aifez ordinaire ; au lieu d’adoucir fon efprit 
elle l’aigrifloit parles foupçons qu’elle luy donnoit 
pour le luy rendre odieux, &  la portoit à luy décou
vrir ce qui fe pafloit entre les deux freres. Ainfi cette 
jeune Princeffe luy dit, que lors qu’ils eftoient ieuls 
ils partaient de la Reine leur mere & de l ’averfîon 
qu’ils avoient pour leur pere : difoient que s’ils ar- 
ivoient jamais à la couronne ils ne donneroient 

po.nt d’autre employ aux fils qu’Herode avoit de 
íes autres femmes, que des charges de Greffiers dans 
les villages ; la maniere dont ils avoient été inftfuits 
dans les lettres les rendant propres à les exercer : & 
que s ils voyoient les femmes d’Herode fe parer des 
ornemens de la Reine leur mere, ils ne leur donne- 
voient pour tous habits que des cilices, & les feroient 
en eimer dans des lieux d’où elles ne verraient ja
mais e Soleil. Salome ne manquoit pas de rappor
ter foutes ces choies a Herode : il les apprenoit avec 
 ̂ouleur & tafehoit d’y remedier3 parce qu’il aurait

mieux
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mieux aimé corriger fes fils que les punir. Ainfi 
quoy qu’il devinft tous les jours plus chagrin 8e plus 
facile à ajouter foy aux rapports qu’on luy faifoit, 
il fe contenta pour lors de reprendre feverement fes 
fils, 8c demeura fatisfait de leurs juftifîcations.

Mais ce mal qui fembloit guéri fe trouva bien- 
tofi encore plus grand. Car Pheroras dit à Alexan
dre qu’il avoit appris de Salomé, que le Roi a voit 
conceu une fi forte paifion pour la Princefle Gla- 
phyra fa femme qu’il luy eftoit impoflible de la  
vaincre. Ces paroles donnèrent une telle jaloufie à 
ce jeune Prince qu’il interpretoit depuis en mal tous 
les témoignages d’aftëôion qu’Herode donnoit 
pour l’amour de luy à fa belle-fille : & fa douleur fut 
fi violente que ne pouvant la fupporter plus long« 
temps il alla trouver le Roy fon pere, 8c luy racon« 
a avec larmes ce que Pheroras luy avoit dit. Jamais 

lurprife ne fut plus grande que celle d’Herode. Il 
fut fi vivement touché de fe voir fauflement accufé 
d’un crime fi abominable, qu’il n’y eut point de 
plaintes qu’il ne fift de l ’horrible malice de fes pro
ches, qui payoient ainfi d’ingratitude tant de bien
faits dont ils luy eftoientredevables.il envoya auifi- 
toft quérir Pheroras, 8c luy dit avec une extrême 
.colere: Méchant que youseftes, & le plus méchant «  
de tous les hommes 1 çft ee ainfi que vous recon» u  
noiffez tant de grâces que vous avez receuës dé 
moy ? 8c a t’il pu entrer dans votre efprit & fortir « 
de vôtre bouche des penfées 8c des paroles fi inju- ce 
rieufes à ma réputation 8c fi contraires à la vérité' ? 
Mais jç comprends bienvoftre delïein. Ce n’a pas t( 
feulement efté pour m’offçnfer que vous avez tenu tV 
un tel difeours à mon fils : ç’a efté meime pour le tc 
porter à m’empoifonner. Car qui eft le fils, qui à K 
moins que d’eftre d’un excellent naturel, pourroit “  
fouffrir fans s’en venger que fon pere luy fift un t e l cs 
outrage? Trouvez-vous qu’il y ait grande differen-
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ce entre allumer cette jaloufic dans fon efprit ? ou k j  
mettre l’épée à la. main pour me tuer ? Et quel eft vo 
ftre deffein lors que faifant femblant d’aimer un fie- 
requi ne v o u s  a jamais fait que du bien, vous me 
portez une haine fi mortelle , &  m’acculez faufle- 
ment de vouloir commettre ce qu’on ne fçauroit feu. 
lement penfer fans impiété ? Sortez ingrat qui avez 
renoncé à tous les fenrimens d’humanité pour vôtre 
bien-faiteur & pour voftre frere. Je laide aux repro
ches de voftre confcience à vous fervir de bourreau 
durant tout le refte de voftre vie : & pour vous cou. 
vrir de confufîon je me eontenteray de confondre vô
tre malice par ma bonté, en ne vous punifiant pas 
comme vous le méritez ï- mais en vous traitant avec 
une douceur dont vous vous elles rendu fi indigne.

Pheroras ne pouvant s’excufer d’un crime dont 
il eftoit fi clairement convaincu en rejetta la fau- 
te fur Salomé, difant que cela eftoit venu d’el
le. Il fe- rencontra qu’elle eftoit prefente : &  corn* 
me elle n’eftoit pas moins diffimulée &  artifi* 
eieufe que méchante, elle foûtint hardiment qu’il 
n’y avoir rien ïe  plus faux, &  s’écria qu’il lem* 
bloit que tout le monde euft conlpiré pour la ren
dre odieufe au Roy & le porter à ïuy faire perdre 
la vie,à caufe que fa paillon pour fon fervice luy 
faifoit prendre foin de le garantir dès périls dont 
il eftoit menacé, & q ir  Pheroras la haifloit plus 
que jamais,, parce qu’elle avoir feule efté caufe 
qu il avoit renvoyé cette femme qu’il entretenoit* 
En parlant ainfi elle s’arrachoit les cheveux , fe 
jiapoit le fein; 8c quoyquece ne fuft qu’une fein- 
te il n’y avoit perfonne qui n’euft cru que ce qu’elle 
difoit eftoit véritable. Cependant Pheroras fe trou- 
voit dans une merveilleufe peine, parce qu’il ne pou* 
voit defavoüer qu’il n’euft tenu ce difcours à Ale
xandre, ny prouver qu’il fût venu de Saîomé.Ils con- 
ïe. forent long-temps enfemble y luy pour l’aceulèr
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& elle pour fe juftifier. Enfin Herode laffé de les en- 
tendre difputer les chafla tous deux ». loiia fort ion fils 
de fa modération » &  de ce qu’il luy avoir découvert 
fa douleur : & comme il eftoit déjà tard il alla fe met
tre à table. Chacun donna le tort à Salomé, &  on ne 
douta point qu’elle n’euft inventé cette calomnie. 
Les femmes au Roi qui la haïffoient à caufedela 
mauvaife humeur &  de fon inconftance dans fés aflè- 
âions, luy rendoient auprès de luy tous les mauvais 
offices qu’elles pouvoient} & pour y mieux réüiïîr 
elles fe fervirent encore de l’occafiori que je vay dire.

Obodas regnoit alors dans l ’Arabie. G ’eftoit un 
Prince pareiTeux qui n’aimoitque fon repos ; & SiL- 
ieus qui étoit habile» fort bien*fait,& dans la vigueur 
de l’âge gouvernoit fous fon autorité.. Il vint traiter 
avec le Roy Htæodè dé quelques affaires: 8t un jour 
qu’il foupoit avec luy & que Salomé y foupoit auffi, 
il la trouva fort à ion gré. Ainfî ayant appris qu’elle 
eftoit veuve il luy parla de l’époufer: Et comme Sil- 
leurs luy plût & qu’elle n’éftoit plus fi bien dans l’efi 
prît du Roy fon frere , elle ne rejett? point fa propo- 
fition. Ils'continuèrent à manger enfemble, & on. 
n’eut pas peine à eonnoiftre qu’ils ne fe haïfloienc 
point. Les femmes du Roy ne manquèrent pas à l’en
tretenir de cetsfcüouvelle amitié, & à en faire des. 
railleries. Il- commanda à Pheroras de les obferver ; 
& il luy rapporta qu’il eftnit facile de juger par leurs 
regards & par les lignes faifoienr qu’ils
étoient en bonne inreîligenëe. Alors Herode n’en, 
douta plus, & Silleus s’en retourna.. Deux ou trois, 
mois âpres i l  revint le prier de luy donner Salomé 
pour femme, 8c luy reprefenta que ce mariage luy 
ferait avantageux à eau fe du commerce de fon Roy
aume avec l’Arabie dont la couronne le regardoit, 8c 
dont il joüiifoit déjà en partie. Herode en parla à fa 
foeur. Elle y donna volontiers fon confentement} 8t 
i l  dit à Silleus qu’il eftoit preft de luy accorder là
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demande pourveu qu’il embraflaft la Religion des 
Juifs. L’Arabe luy répondit qu’il ne le pou voit, par
ce que ceux de fa nation le lapideroient : & ainii 
l ’affaire fut rompue. Pheroras accufai enfuite Salo- 
mé d’avoir eu peu de foin de fa réputation: &les 
femmes du Roy difoient ouvertement qu’elle n'a- 
voit rien refufé à cét étranger.

Quelque temps après Herodc ie laiflant aller aux ] 
importunitez de Salomé refolut de donner en ma- ! 
riage au fils qu’elle avoit eu deCoftobare laPrin- 
celle fa fille que Pheroras tranfporté de l ’amour de 
fa fervante avoit refufé d’époufer. Mais Pheroras luy 
fit changer d’avis, en luy difant que ce jeune homme 
ne l’aitneroit jamais à caufe du reifentimenc qu’il 
coufervoit toujours de la mort de ion pere. Qu’ainfi 
s’il l’avoit agréable i f  valoir mieux, qu’il donnai! 
cette Princeffe à fonfils,qui avoit auffi l’honneur 
d’eftre fon neveu, & qui devoir fucceder à fa Te- 
trarchie. Herode approuva cetre propofition, don
na cent talens pour dot à fa fille, ¿pardonna à Phe- 
roras fes fautes paifées.

Les troubles de la famille d’Herodc ne laifToient 
pas de continuer, & ils augmentèrent encore par des 
rencontres dont les commencemens furent honteux 
& les fuites tres-funeftes. Ce Prince avoit trois Eu
nuques qu’il aimoir extrêmement à caufe qu’ils é- 
toient fort bien-faits. L’an étoit fon Echanfon > l’au
tre fon Maiftre d’hôtel j l’autre fon premier Valet de 
chambre ; Si il fe fervoit mefmc d’eux dans les af
faires les plus importantes. On luy rapporta qu’Ale* 
xandre fon fils les avoit corrompus par une grande 
Comme d’argent. Il leur fit donner la queflion j &  ils 
eonfe lièrent qu’il eftoir vray : mais, ils nièrent qu’il 
leseuft voulu porter à rien entreprendre côntre le 
Ro7* ês roit une fécondé fois a la queflion, & 
on la leur donna fi violente pour faire plaifir à Anti- 
pater, que rtç la pouvant fouffrir ils 4itçnt qu’Ale-
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xandre confervoit dans Ton cœur la haine qu’il avoir 
toujours eue pour le Roy Ton pere , & qu’il les avoir 

s exhortez de l’abandonner comme un homme defor- 
[ mais inutile à tout à caufe de fa vieillefle qu’il s’efïbr- 
j çoit tant qu’il pouvoir de cacher en fe faifant peindre 
i la barbe & les cheveux : au lieu que s’ils vouloient 
S s’attacher à luy il leur promettoit de les élever aux 
| premières charges lors qu’il régnerait,ce qui ne pou- 

voit manquer d’arriver bien-tôt quand mefme fon 
pere ne le voudrait pas j puis qu’outre que le Royau
me luy appartenoit par le droit de fa naiflance, tou
tes chofes eftoient diipofées pour l ’en mettre en pof- 
feflion j & qu’il n’y avoit rien que plufieurs de fes 
amis ne fuilent refolus d’entreprendre & d’executer 
pour l’amour de luy. Cét avis mit Herode dans une 
extrême colere, & luy donna en mefme temps une 
merveilleufe crainte, parce que fon courage ne pou- 
voit fouffrir, que fon fils euft ofé parler de luy d’une 
maniéré fi offenfante, & qu’il apprehendoit de ne 
pouvoir afiez-tôt remedier au péril qui le menaçoit. 
Il crut qu’il n’eftoit pas à propos d’agir ouverte
ment pour approfondir cette affaire j mais qu’il va
loir mieux pour s’en éclaircir employer fecreremenc 
desperfonnesàquiilfefioit. Cependant il eftoiten 
défiance de tout le monde, &  croyant que fa feureté 
dépendoit de cette défiance il fottpçonnoit beau
coup de gens qui eftoient très-innocens. Plus quel
qu’un luy eftoit familier, plus il l’apprehendoit com
me plus capable d’entreprendre contre luy. Quant à 
ceux qui n’avoient point d’accès auprès de fa per- 
fonne, il fuffifoit de les accufer pour le porter à les 
faire mourir.Les chofes en vinrent jufques à ce point, 
que dans la creance qu’avoient fes domeftiques de 
ne pouvoir fe fauver qu’en perdant les autres par des 
calomnies, ils accuioient leurs compagnons j &  fe 
trouvant enfuite accufezpar d’autres iouffroient a 
leur tour par un jufte cfjW'iment les mefmes pei

nes



nés qu’ils avoient procurées à des in n o c e n s & ton> 
boient dans des piégés femblables à ceux qu’ils 
avoient tendus. Car Herode fe repentoit promte- 
ment d’avoir fait mourir des perfonnes qui n’étoient 
convaincues d’aucun crime : mais celajne l’empef- 
choit pas de continuer d’exercer une femblable inju- 
ftice contre d’autres ; & il fe contentoit de faire foufi 
frir aux délateurs les mefmes fupplices qu’avoient 
enduré ceux qu’ils avoient accufez tres-feuflement.

Ce déplorable eftat où eftoit alors la Cour de ce 
Prince paifa iî avant qu’il commanda à plufieurs de 
ceux qu’il aimoit le mieux & qu’il confîderoit da
vantage à caufe de leur mérité, de ne fe plus trouver 
devant luy, ny d’entrer dans fon Palais. Andromaqus 
& GemeÙus furent de ce nombre. C ’eftoient deux de 
fes plus anciens amis, ils luy avoient rendu de grands 
fervices dans fes confeils, dans fes AuibaiTades, & 
dans les plus importantes affaires de ion Royaume: 
ils avoient eu foin de l’éducation des Princes fes fils > 
& il n’y en avoir point en qui il euft tant de confian
ce, Son changement pour Andromaque vint de ce 
que le Prince Alexandre vivoit trop familièrement 
avec Demetrius fon fils. Et la caufe de fon averfion 
pour Getnellus fut l’affedtion qu’il fçavoit qu’il por- 
toit à ce mefme Prince, parce qu’il avoit efté l’un de 
ceux qui î’avoient inftruit, & qu’il l ’avoit accompa
gné dans fon voyage de Rome. On ne doute point 
qu il ne les euft mefme traitez plus rudement s’il 
n euft efté retenu par la connoiflance qu’on avoit 
de leur mérité : mais il fe contenta de: les éloigner & 
de leur ofter toute autorité, afin que n’eftant plus 
retenu par leur prefence il puft faire avec une entière 
liberté tout ce qu’il voudroir.

Antipater eftoit la principale caufe de tous ces 
maux : car lors qu’il reconnut que le Roy fe laifloit 
a er n facilement a coty^voir tant de craintes & de 
oupçons il entra dans les fentimens» le fortifia en

core
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corc d®ns fa cruauté, & fit pafler dans fon cfprit pour 
un grand fervice les confeils qu’il luydonnoit de fai
re mourir tous ceux qui eftoient capables de luy rfc- 

liifter. Ainfi Herode après l ’éloignement d’Andro- 
§ maque & des autres qui luy pou voient parler avec 

liberté ̂  fit donner la queftion à ceux qu’il croyoit 
; afFeétionnez à Alexandre 3 pour leur faire coufefler 
J qu’ils «voient trempé dans quelque confpiration 
j  contre luy : &  ils mouroient dans les tourmens en 
ifoûtenant toujours qu’ils eftoient tres-innocenis d’uii 
ftel crime. Mais moins il trouvoit de quoylescon- 
|  vaincre, plus il s’opiniaftroit à les faire tourmenter.: 
1& Antipater eftoit fi méchant que de dire que la  
f crainte d’accuier leur maiftre eftoit ce qui les enipei- 
| choit d’a vouer la vérité. Il en fit ainfi tourmenter un 
| grand'nombre pour pouvoir trouver ce qu’il défi- 
Iroit, Enfin il y en eut un qui fuccombant fous la vio

lence des douleurs dépofa qu’il avoir entendu dire 
diverfes fois à Alexandre lorsqu’on Ickm oitdè la 
grandeur & de la beauté de ia taille , & de lôn adref- 
fe à tirer de l’arc &  à toutes fortes d’exercices, que. 
e’eftoienr plûtoft des difgraces que des faveurs qu’il 
a voit receues de la nature, parce qu’elles donnoient 
de la jaloufie au Roy fon p e r e q u ’ainfi lors qu’il  
l’accompagnoit il eftoit obligé de fe courber pour ne 
paroiftre pas plus grand que luy j. & quand il alloit à 
la chaffe de tirer mal à deflein, parce qu’il fçavoit 
qu’il ne pouvoir fouffiir qu’on le loiiaft. Lors qu’on 
entendit cét homme parler de la forte on ceiTa de le 
tourmenter: & fe Tentant foulagé il ajouta: Q u’A- 
riftobule avoit confpiré avec ion frere de tuer le  

IRoy lors qu’il iroit à la çhaiTe > & fi ce deflein luy 
■ réüfliflbit, de s’enfuir & de s’en aller à Rome pour 

demander lé Royaume., On trouva aufli dès lettres 
de ce Prince à fon frere, par lelquelles il fe plaignoit 
de ce qu’Herode avoit donné à Antipater des terres 
de deux cens talens de revenu. Tout cela joint ,en-

fera»
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femble fit croire à Herode qu’il y en avoir a ife  pour 
luy donner un jufte fujet de foupçonner íes enfans.

Ainfi il s’aigrit de nouveau contre Alexandre, &
Je fit arrefter prifonnier. Il n’eftok pas neanmoins 
perfuadé de tout ce dont on accufoit ces Princes, 
parce qu’il ne voyoit point d’apparence que s’ils 
euffent entrepris fur fa vie ils euifent eu la penfée 
d’aller à Rome après avoir commis un tel parricide, 
Mais il luyparoiifoit plus vray-femblable quec’é-, 
toient des plaintes & des mécontentfemens de jeunes , 
gens qui avoient une grande ambition & une cxtrê-1 
jnejaloufie contre Antipater. Il vouloit donc avoir 
de plus grandes preuves pour les croire coupables,
8c éviter qu’on l’accufaft d’avoir trop legerement 
fait emprifonner fon fils. Il fit donner la queftion 
aux principaux amis de ce Prince, &  en fit mourir |î 
plufieurs encore qu’ils ne confefíaífent rien. Toute |s 
la Cour eftant ainfi pleine de trouble > de terreurs, & g  
de tottrmens il y eut un jeune homme qui dit, qu’A- 
lexandre avoit fait préparer du poifon dans Afcalon, gj 
& écrit à Rome à fes amis pour les prier de faire en|| 
forte qu’Augufte luy commandait de l’aller trouver, jg 
parce qu’il avoit à luy donner avis que le Roy fon jf 
pere abandonnoit le parti des Romains pour traiter || 
avec Mitridate Roy des Parthes. Herode ajouta foy || 
a ces accufations, & il ne manquoit pas de flateurs ' 
qui pour lé confoler dans la peine où il eftoitluy di-j 
foient qu’il n’avoit rien fait que de jufte. Mais quel-1: 
que perquifition que l’on fift de ce prétendu poifon 
on n’en trouva point.

Alexandre bien qu’accablé de tant de maux ne fe | 
laifla point abattre. Il témoigna plus de cœur que H 
jamais dans fa niauvaife fortune, & ne daignoit pas 
e défendre.Mais au lieu de fe juftifier il parloir d’une f, 

maniere qui irritoit encore davantage le Roy fon s 
F^îr ’ couvrant d’un cofté de confufion de fe
lamer h aifement tromper par des calom nies, &  en
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je mettant de l ’autre dans une peine & un embarras 
(étrange s’il ajoûtoit foy à ce qu’il diioir. Car il fie 
quatre écrits qu’il luy envoya, &  quiportoient qu’il 
‘eftoit inutile de donner la queftion à tant de perfon- 
Ines pour Fçavoir fi on avoir confpiré contre lu y , puis 
que c’eftoit une chofe trcs-certaine, & que fes amis 
les plus confidens > & Pheroras mefine avoient parc 
à cette conipiration : Que Salomé eftoit fecretement 
venue la nuk fe coucher mal-gré luy dans fon lit : 
que tous généralement ne penfoient qu’à l’ofter du 
monde pour vivre après en repos : Et il accufoic 
mdmc Ptoletnée fkSdpiniiis qui eftoient les deux à 
qui Herode fe fioit le  plus ,d ’eftre du nombre des 

• complices. Ainiï i f  ne s’eft jamais rien veu de plus 
affreux qu’eftoit alors la face de cette Cour. Il fem- 
bloit qu’on y fuit animé de rage, & quc ceux qui 
avoient efté autrefois les plus amis fufient devenus 
en un moment les plus mortels ennemis. On n’écou- 
toit point les accufez dans leurs juftifications: on ne 
fe mettoit point en peine d’éclaircir la vérité j mais 
le fupplice precedoit.le jugement, &  l ’empriionne- 

| ment des uns, la mort des autres ,&  le deleipoir de 
' ceux qui ne s’attendoient pas de recevoir un plus 

favorable traitement rcmplilTott le Palais de tant de 
craintes & de frayeurs, qu’il n’y reftoit plus aucune 
marque de la félicité paflee. Herode luy-mefme au 
milieu d’un fi grand trouble troüvoit la vie ennuyeu- 
fe: & dans l’apprehenfion continuelle où il eftoit 
des entreprifes fur fa v ie , le déplaifir de ne fe pou
voir fier à perfonne luy tenoit lieu d’un cruel tour
ment, Ainfi comme il né penfoit jour & nuit à au
tre chofe il s’imaginoit fouvent de voir fon fils venir 
à luy l’épée à la main pour le tuer ; & peu s’en Faluc 
que ces terreurs dont il eftoit continuellement agité 
ne luy fiifent perdre l ’efprit.
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C h a p i t r e - X I J .

jîrc b e la m  R o y  de Cabpadoce re m e t le P r in c e  A k x a n , 
d re  f o n  g e n d re  a u x  bonnes g râ c e s  d u  

R o y  B e r  ode f o n  g e r e .

¡¿of. T  O rs  qu’Archelaus Roy de Cappadoce feeut que 
J—les chofes eftoient réduites à  de telles extremi- 
te z , fou affe&ion pour fa fille & pour le Prince A- 
lexandre fon gendre jointe à fa compaifion de voir 
Herode qui ettoit fon ami dans un eftat fi déplora
ble , le firent refoudre à l ’aller trouver. 11 connut 
par fes propres yeux que ce qu’on luy avoir rappor
té n’eftoit que trop véritable, & n e jugea pas à pro
pos de blâmer Herode d’avoir cru trop legerement 
&  de s’eftre laiffé emporter à fa paffion, de peur 
d’aigrir encore davantage fon eiprit en l’obligeant à 
fe juftifier & à fe défendre. Mais comme il eftoit 
tres-fage il prit un moyen contraire pour tâcher à 
l ’adoucir. 11 luy témoigna d’eftre en une extrême 
colere contre fon gendre, &  d’approuver que pour 
le chaftier il l’euft traité comme il avoit fait : luy dit 
qu’il eftoit preft s'il le vouloit 3 de rompre le maria
g e , de reprendre fa fille, &  mefme de la punir s’il 
fe trouvoit qu’ayant eu connoiffance de la faute de 
fon mary elle n’en euft pas donné avis au Roy fon 
beau-pere. Herode fort furpris de voir qu’Archelaus 

, cmbraifoit fes interefts avec tant de chaleur & té- 
tnoignoit d’eftre encore plus animé que luy contre 
Alexandre, fentit le feu de ià colere s’amortir - 
trouva difpofé à n’agir qu’avec juftice dans cette 
araire, &  reprit peu-à-peu pour fon, fils les fend 
mens de tendrefle que la nature imprime dans le 
cœur des peres. Ainfi au lieu qu’au paca vant il ne 
pouvoir fouftrir qu’on exeufaft fon fils , lors qu’ij 
Vit qu Archelaus bien loin de l ’excufer i’accufcit, n

et



cn fut fi touché qu’il ne pût retenir feslarm es.il le 
pria de ne ferailler pas emporter au mécontente
ment qu’il avoit-de fon gendre , & de ne point rom
pre le mariage. Archelauslc voyant fi adouci com
mença adroitement à rejetter les accufations for
mées contre Alexandre fur ceux qui parleurs mau
vais confeils corrompoïent fon efprit naturellement 
éloigné de toute m alice, &  principalement fur Phe- 
roras. Comme ce firere d’Herode eitoit déjà dans 

í íes mauvaifes grâces, il n’eut pas plutoft appris ce 
| que je viens de rapporter qu’il fe tint perdu, &  jugea 
; ne pouvoir employer perfonne qui fiift plus capable 
qn’Archelaus de le  remettre bien avec luy. Il le vint 
trouver avee un habit de deiiil &  toutes les autres 
marques de douleur d’un homme qui fc croit eftre 
fur le bord du précipice. Ce Roy fi prudent eitima de
voir profiter de cette occafîon. Il luy dit que ce qu’il 

; defiroit de luy n’eftoit pas facile: mais que le meil
leur confeil qu’il luy pouvoir donner eiloit d’aller 

jluy-meime trouver le Roy fon frere, de luy con- 
fell'er qu’il avoit eité caufe de tout le m al, &  de luy 
cn demander-pardon. Q u ’aprés qu’il l’auroit ainfi 
difpoféà fouffrir qu’on luy parlait en fa faveur, il 
prendrait fon temps pour luy rendre l ’office qu’il 
; defiroit. Pheroras fuivit fon confeti : il luy réüffit 
[fi bien qu’il rentra aux bonnes grâces d’Herode 5 &  
[Alexandre n’en retira pas moins d’avantage que luy , 
js’eftant par ce moyen lors qu’il ne l ’ofoit efperer 
¡trouvé juftifié de tous les crimes qu’on luy impoibit. 
jArchelaus après avoir de la  forte pacifié toutes cho
ies par ion excellente conduite, gagna tellement le 
[cœur d’Herode qu’il commença à le confiderer 
jcomme fon plus intime ami. Il luy fit de riches pré
viens : & parce qu’ayant écrit à Augufte le mécon- 
¡tentement qu’il avoit de fes fils il fetrouvoit obligé 
de luy rendre compte de ce qui s’eftoit paifé ; ces 
deux Rois refolurent qu’il feroit un voyage à Rome

"pour

L i v r e  XVI, C h a p i t r e  XII. n p



pour l’en informer. Archelaus partit: enfuite pour 
s’en retourner dans fon Royaume. Herode l’accom
pagna jufques à Antioche , & après l’avoir bien 
¿émis avec Tite Gouverneur de Syrie il s’en revint 
en Judée.

sjo H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i  t r e  XIII.

Herode entre en guerre contre les Araies a cauje de la 
broteBïon quïls donnaient à des voleurs 

Tracbonites.

H E a o d e fe trouva en ce mefme temps obligé 
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa- 

fion que je vay dire. Après qu’Augufte eut ofte la 
Trachonite à Zenodore pour la donner à Herode,les 
liabitans n’ofantplus continuer leurs voleries furent 
contraints de s’occuper à cultiver leurs héritages. 
Et quoy que cét exercice fuit fort contraire à leur in
clination, & que leur terre fuft fi fterile qu’ils reti- 
roient peu de profit de leur travail, les foins d’He- 
rode les empefeherent durant quelque temps de faire 
tort à leurs voifins : en quoy il mérita beaucoup de 
louange. Mais lors qu’il fut parti pour aller à Rome 
accufer Alexandre devant Augufte, & iuy recom
mander Antipater, le bruit ayant couru qu’il eftoit 
mort,les Trachonites recommencèrent leurs brigan- 
dag es 5 & en furent chaftiez par les Chefs des trou
pes cTHerode* Les principaux de ces voleurs efton* 
nez de ce mauvais fuccés s’enfuirent en Arabie 3 où 
Silleus irrite de ce qu’Herode luy avoit refufé &
fœur3 les receut & leur donna retraite dans un lieu
fort d’ou iK faifoient des courfes dans la Judée 8c 
mefme dans la baffe Syrie 3 & pilîoient toute la cam
pagne. Herode à fon retour de Rome ne pouvant 
les punir comme ils le meritoient 5 parce qu’ils

étoient
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croient protégez par les Arabes, ny fouflrirqu’ils 
traitafient de la forte fes fujets, entra danslaTra, 
chonite, 8c tua tous ceux de ces voleurs qu’il p R  
rencontrer. Les autres en fuient fi irritez, & une 
de leurs Loix, qui les oblige à venger la mort de 
leurs proches, les anima de telle forte contre luy, 
qu’il n’y eut point de périls qu’ils ne méprifaflent 
pour entrer dans fes Eftats 8c les ravager. Herode 
s’adreifa à S a t u r n  i n u s  8c à V o i u m n i u s  
établis par Auguile Gouverneurs dans ces Provinces 
pour les prier de les chaftier. Mais cette plainte au 
lieu d’étonner ces voleurs ne fervit qu’à les aigrir 
davantage. Ils s’aifemblerent juiques au nombre de 
mille, firent encore de plus grandes courfes dans 
la campagne 8c dans les villages, ne pardonnèrent 
à nul de ceux qui tombèrent entre leurs mains ; 8c 
ce n’eftoit plus un brigandage, mais une guerre. He
rode fit alors de grandes inftances envers les Arabes 
afin qu’on luy abandonnai! ces voleurs , 8c qu'on 
luy payai! les foixante talens qu’il avoir preilez au 

i Roy Obodas par Silleus dont le terme du payement 
; eftoit écheu. Mais Silleus qui avoit chaiîe Obodas 
f & s’eftoit emparé du Gouvernement du Royaume » 
j differoit toujours de payer , 8c ioûtenoit que ces 
| voleurs ne s’eftoient point retirez dans l’Arabie, 
f Enfin Satuminus 8c Volumnius ordonnèrent qu’il 
| payeroit dans trente jours, 8c que les transfuges ie- J roient rendus de part & d’autre. On connut alors la 
| malice des Arabes : car nul de leur nation ne fe trou- 
| va être retiré dans les terres d’Herode pour quelque 
| cauie que ce fui! : 8c au contraire tous ces voleurs I t’eftoient retirez dans l’Arabie.

a&A}
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C h a p i t r e  XIV.

Silleus ne v e u t rie n  e x e c u te rd e  ce que les Gouverneurs  
é ta b li  p a r  A u g u jle  a v o ie n t  o rd o n n é s  m ais v a  le 
tro u v e r à Rom e. H e ro d e  e n tre  en a rm e s  dans £ A r a 
bie -, ■$ p re n d  le cbajleau ou les v o le u rs T ra c h o n iU s  
s'ejloient r e t i r e z .

Ç I l l e u s  ne voulut rien executer die ce qui 
^  avoit cité ordonné : mais s’en alla à Rome trou
ver Augufte. Alors Herode , du confentement de 
Saturninus & de Volumnius, entra avec une armée 
dans l’Arabie, marcha avec tant de diligence qu’il 
fit en trois jours autant de chemin que l’on en fait 
d’ordinaire en fept, attaqua ces voleurs dans le cha- 
fteau de Repta où ils s’eftoieni retirez, le prit, & le 
fit rafer; mais il ne fit aucun mal aux habitans du 
Pais. Naceb General des troupes des Arabes marcha 
contre luy. Le combat fe donna : & il y fut tué 
avec vingt-cinq des liens. Tout le refte prit la fuite, 
& Herode ne perdit prefque perfonne. Ayant ainfi 
chaftié ces voleurs il envoya trois mille Iduméens 
dans laTrachonitepour les empefcher de continuer 
leurs brigandages, & écrivit aux Chefs des troupes 
Romaines dans la Phenicie ce qui s’eiloitpaifé,& 
comme il s’eftoit contenté d’ufer du pouvoir qui 
luy avoit efte donné fans rien entreprendre davan
tage. Ils s’en informèrent, & trouvèrent qu’il é- 
toit yray.

C  H
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C h a p i t r e  XV.

Silletts irrite de telle forte Augufie contre Herode^quil 
refufe de recevoir fes Ambajfadeurs, ne veut non
plus écouter ceux et Aretas Roy des Arabes qui avait 
faccédé à Obadas que Silleus avoit fa it empoifonner 
pour s'emparer du Royaume. Herode envoyé une 
troifiéme ambaffade à Augujle.

T Es Arabes dépefeherent en diligence des cour- - 0g 
tiers à Rome à Silleus, & luy mandèrent les 

chofes tout autrement qu’elles ne s’étoient paflees. Il 
eftoit déjà connu d’Augufte j & il fe rencontra que 
lors qu’on luv rendit cette dépefehe , il fe promenoit 
devant Ton Palais. Il prit aum-toft un habit de deüil, 
alla trouver l ’Empereur, & luy dit en joignant fes 
larmes à les plaintes, qu’Herode eftoit entré en ar- « 
mes dans l’Arabie : qu’il l’avoit entièrement ruinée : c< 
que deux mille cinq cens des principaux des Arabes, «
& Naceb entre autres leur General qui eftoit fon pa- ec 
rent & fon am i, avoient efté tuez: que l ’on avoit «  
pillé de grandes richelfes dans le chafteau de Repta j tc 
& que le mépris d’Herode pour Obodas dont la ne- te 
gligence avoir efté fi grande qu’il ne s’eftoit point ce 
préparé à la guerre, 8c ce qu’il manquoit d’un bon te 
Chefduran t fon abfençe, l’avoit porté à erttrepren- te 
dre une guerre fi injufte. Il a jciûta que fans la con- te 
fiance.,qu’il avoit aux foins que l’Empereur prenoit te 
de maintenir toutes les Provinces en paix, il n’auroit «  
point quitté fon païs pour venir à Rom e, & donné <c 
occafion à Herode d’entreprendre une guerre qui « 
n’auroit pû que luy mal réüffir s’il fé fiift trouvé pre- te 
fent pour la foutenir. Augufte touché de ces plaintes ce 
fe contenta de s’enquérir de quelques amis d’Hero
de 8c de quelques Romains nouvellement revenus 
de Syrie, s’il eftoit vray que ce Prince fuft entré avec 
une armée dans rAràbie: '&  furce qu’ils ne purent

F a  le



U defavoiier, il ne s’informa pas de la caufe qui fy  
avoit obligé; mais fe mit en fi grande colerequ’il 
écrivit à Herode une lettre pleine de menaces, & qui 
porroir entre autres choies, que jufques-là il l’avoit 
confiderécommefonami; mais qu’il le traiteroit à 
l’avenir comme fon fujet. Silleus de fon cote écri
vit en Arabie de la maniéré que l’on peut juger. Ces 
lettres rehaufTerent tellement le cœur de cette na
tion , que voyant que l'Empereur eftoit irrité contre 
Herode ils ne voulurent ny rendre les fugitifs,ny 
payer l’argent qu’ils dévoient., ny rien donner pour 
les pafturages qu’ ils tenoientà ferme. D’autre part 
les Trachpnites pour profiter de cette occafion s’éle
vèrent contre les garnîfonsIduméennesqu’ Herode 
avoit établies, fe joignirent à d’autres voleurs Ara* 
bes , pillèrent le pais , & y firent de très-grands 
maux, non pas tant pour en profiter, que par le de- 
fir de fe venger. Herode eftoit contraint de lefouf- 
frir, parce qu’il n’ofeit rien entreprendre voyant 
qu’Augufte eftoit fi irrité contre luy qu’il n’avoit 
daigné écouter les premiers Ambaffadeurs qu'il luy 
avoit envoyez, & qu’il en avoit renvoyé d’autrës 
fans leur rendre aucune réponfe. La prefence de Sil
leus à Rome augmentoit encore la peine d’Herode, 
parce qu’il fçavoit qu’on ajoûtoît foy aux paroles de 
cétimpofteur,& qu’il afpiroitàla couronne d’Ara
bie. Car le Roy Obodas eftant mort en ce mefme 
temps, & Enée furnommé A r  e t a s luy ayant fuc- 
cede, il n’y avoit point de calomnies dont Silleus 
ne fe fervift pour le faire dépofleder & ufurper le 
Royaume, Il faiibit pour ce fujet de grands prefens a 
ceux qui eftoient en faveur auprès d’ Augufte, pro* 
mettoit d’en faire de très-grands à luy-mefme, & 
tfperoit^qu’îl les recevroit d’autant plus favorable
ment qu îl eftoit tres-indigné de ce qu’Âretas avoit 
ofé fe mettre en pofleflion du Royaume fans luy en 
avoir demandé la permiflion. Enfin ce nouveau

Roy
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Roy écrivit à Augufte > &  luy envoya entre autres 
prefens une couronne d’or de très-grand prix. Il ac- 
eufoit par fes lettres Siîleus d’eftre un perfide, qui 
avoit empoifonné Obodas Ton Roy & fort maître, 
qui avoit mefmedésfon vivant ufurpé l’adminiftra- 
tion des affaires, qui avoit abufé infolemment des 
femmes des Arabes, & qui avoit emprunté de gran
des iommes pour s’ouvrir un chemin à la tyrannie. 
Augufte ne voulut ny recevoir fes prefens, ny écou
ter fes AmbafTadeurs ; mais les renvoya fans réponie. 
Ainfi les chofes s’aigrifïoient de plus en plus entre les 
Juifs &  les Arabes, &  il n’y avoit perfonne capable 
d’appaifer un fî grand trouble. Car Aretas n’eftoit pas 
encore affez affermi dans fbn nouveau régné pour 
pouvoir reprimer les infolencesde fes fujets: & la 
crainte qu’avoit Herode d’irriter encore davantage 
Augufte s’il repoufToic les injures qu’on luy faifoit, 
le contraignoît de les fouffrir. Dans cette peine où il 
fe trouvoit il crut ne pouvoir prendre un meilleur 
confeil que d’envoyer une troifîéme ambaifade à 
Augufte pour tâcher par le moyen de fes amis de le 
le rendre plus favorable j & il choiiït pour ce fujet 
Nicolas de Damas.

I i v r e  XVI. C h a p i t r e  XVI. izf

C h a p i t r e  X V I .

H e ro de  plus i f  r i t e  que ja m a is  co n tre  A l e x a n d r e  <éf A -  
rijlo b u le fe s  f i l s p a r  les calom nies d o n t on f e  f e r v o i t  
c m tre  eux-, les f a i t  m e ttr e  en p r i f o n . A u g u fte  recon
n a ît la  m échanceté de S ille u s  :  le condam ne à  m o r t  f  
confirm e A r e t a s  dans le R o y a u m e  d 'A r a b i e : *  r e g r e t  
de s 'e f r e  em p o rté  c o n tre  H  r o d e , &  lu y  confeille de 

f a i r e  une g r a n d e  ajfem blée à  B e r i t e p o u r y  f a i r e  j u 
g e r fe s fils  d o n t i l  lu y  a v o i t  f a i t  de nouvelles p la in te s .

^ E pendant le trouble de la famille d’Herode 
_ augmentoit toujours par l’accroiflement de fa 

haine contre Alexandre 8c Ariftobule fes fils. La dé-
F 3 fiance
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fiance qui eft un mal fi dangereux pour les Rois 
n’avoit point ceiTé : & elle fe fortifia encore par 
cette rencontre. Un nommé Euriclës Lacedemo- 
nien, dont la naiftance eftoit noble , mais qui eftoit 
un méchant efprit, fort vicieux, grand flateur, 
& fi artificieux qu’il n’y avoit point d’adreffe 
dont il n’ufaft pour paroiftre le contraire de ce 
qu’il eftoit , vint trouver Herode , luy fit des 
prefens, en receut de,luy de plus grands, & s’in- 
finua de telle forte en fes bonnes grâces , qu’il le 
receut au nombre de fés principaux amis. Il de- 
meuroit chez Antipater , &  il s’introduifit au {fi. 
dans la familiarité d’Alexandre enluyfaifant croi
re que le Roy Archelaus fon beau-pere avoit une 
affeétion fi particulière pour luy qu’il n’y avoit 
point de devoirs que cette confîderation ne l’obli- 
geaft de rendre à la Princeife Glaphyra fa fille. 
Comme, il eftoit donc bien venu par tout & qu’il 
ne témoignoic affeder aucun parti, il luy eftoit 
facile d’obferver ce que l’on difoit & de s’en fervit 
pour calomnier qui il vouloit,. parce qu’il les avoit 
tous tellement gagnez que chacun d’eux croyoit 
qu’il n’eftoit attaché qu’à luy, & que ce n’eftoit 
que pour le fervir dans fes interefts qu’il avoit 
de la communication avec les autres. Comme 
Alexandre avoit peu d’experience il le trouva fi 
facile a fe laifler furprendre qu’i'l croyoit ne fe 
pouvoir confier à perionne tant qu’à luy. Ainli ce 
jeune Prince luy ouvrit fon cœur , l'uy témoigna 
fa douleur de l ’eloignement que le Roy fon pere 
avoit fait dë luy , de la mort de la Reine fa mere, 
de ce qu’Antipater jouïfloit feuî de tous les hon
neurs que fon frere & luy pouvoient prétendre, de 
ce qu’il eftoit tout-puiflant ; &  enfin luy avoua 
qu. il ne pouvoit plus foufFritrde voir que la haine de 
fon pere allait jufques à un tel excès pour Ari* 

obule & pour luy, qu’il ne dàignoit pas les ap*
pelleï



peller à íes feftins, ny feulement leur parler. C e 
craiftre rapportoit tout ce qu’il apprenoit de luy à 
Antipater , difant que les obligations qu’il luy 
avoit l’engageoient à l ’avertir du péril qui le me- 
naçoit , afin qu’il fe tinft fur fes gardes , puis 
qu’Alexandre ne diifimuloit point qu’il pourroit 
paifer des paroles aux effets. Antipater reçût cét 
avis comme une grande marque de l ’affeâaon d’Eu- 
ridés j luy fit de riches prefens, & l ’engagea à 
dire les mefmes chofes au Roy. Il le fit : &  
Herodc ajouta aifément foy aux paroles ambi
guës dont ce fourbe fe fervit pour augmenter fes 
Soupçons &  fes.défiances, conceut une haine irre
conciliable contre Alexandre, & donna cinquante 
ralens à Euriclés. C e méchant homme alla enfüi- 
te trouver le Roy Archelaus: luy parla tres-avan- 
tageufement du Prince fon gendre : luy dit qu’il 
avoit efté aflfez heureux pour contribuer à le re
mettre bien avec le Roy fon pere: tira ainfî de 
grands prefens d’Archelaus ; & s’en retourna à
Lacedemone avant qu’il puft découvrir fa trompe
rie. Mais ne vivant pas avec plus de probité dans 
fon pais que parmy les étrangers, il en fut chaifé 
& envoyé en exil.

Cependant Herode ne fe conrentoit pas comme 710 
auparavant de prefter l’oreille aux calomnies dont 
on fe fervoit contre Alexandre & Ariftobulc : Sa 
haine pour eux eftoit fi grande, qu’encore que per- 
ionne ne les accufaft il ne laifloir pas de les faire 
obier ver : il donnoit une enticre liberté de luy par
ler contre eux : & comme il n’écoutoit rien plus 
volontiers , on luy rapports entre autres chofes 
qu’un nommé Varate qui eftoit de Coos avoit for
mé un deffein avec Alexandre.

Outre ces continuelles calomnies que tant de - jj. 
gens employoient à l ’envi contre ces deux Princes 
auprès du Roy fous pretexte du foitt de fa conferva-

F 4 tion
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tion, il arriva encore une choie qui leur nuifit pluj { 
que tout le refte. Entre les gardes d’Herode il y en Í 
avoit deux nommez Jucundiu &  Tyrannus qu’il affe- ! 
âionnoit particulièrement à caufe de leur grandeur j 
& de leur force extraordinaire. Il les éloigna pour S 
quelque mécontentement qu’ils luy donnèrent. Ale- : 
standreles receut dans la compagnie de fes gardes; j 
&  parce que c’eftoient de tres-braves gens il leur I 
eftoit fort liberal. Le Roy ne l ’eut pas plutoft appris 
qu’il en conceut du foupçon, & leur fis donner la ' 
queftion. Ils la fouffrirent durant fort long-temps; 
mais enfin ne pouvant refifteràtant de douleurs ils 
dépoferent qu’Alexandre les avoir follicitez pour 
tuer le Roy lors qu’il iroit à la chalfè, & leur avoit 
dit qu’il feroit aifé de faire croire qu’il fe feroit tué 
luy-mefme de fes propres armes en tombant de che
val , puis qu’il ne s’en eftoit rien faîu que cela ne luy 
fuit arrivé quelque temps auparavant. Ils ajoûte- 
rent que l’on trou ver oit de l ’argent cache dans l’é
curie; de ce Prince ,&  acculèrent le Grand Veneur de 
leur avoir donné par le commandement d’Alexan
dre & à quelques uns des fiens, des dards dont le 
Roy fe fervoit à la chafle.

Herode fit aufl’i arrefter le Gouverneur d’Alexan» 
drion, & le fit de mefme appliquer à la queftion fur 
ce qu’on l’accufoit d’avoir promis à ces deux Prin
ces deles recevoir dans cette place, &  de leur met
tre entre les mains l’argent qu’Herode y faifoit con- 
fer ver. Une confeffa rien ; mais fon fils dit que cela 
eftoit véritable, & produifit des lettres qui paroif- 
foient eftre écrites de la main d’Alexandre, lefquel- 

„  les ponoient ces mots. Auffi-toft que nous aurons 
,, execute avec l ’aififtance de Dieu ce que nous avons 
„  refolu, nous vous irons trouver j & nous ne dou- 
,, tons point que vous ne nous receviez dans voftre 
w place comme vous me Pavez promis. Herode 

après avoir veu ces lettres ne douta plus que fes fils
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n’euifent entrepris fur fa vie. Mais Alexandre fou* 
tint que le Secrétaire Diophante avoir contrefait fon 
écriture par l’ordre d'Antipater qui citait l’auteur de 
cette méchanceté. Car Diophante eftoit un grand 
faulîaire : & il fut puni depuis pour avoir commis 
un crime femblable.

Herod'e qui eftoit alors à Jéricho fit venir en pu
blic ceux q,ui avoient eu la queftion & qui avoient 
accufé fes fils. Le Peuple les tua à coups de pierre, 
& vouloitauffilapider Alexandre. MaisHerode en
voya Ptolemée & Pheroras pour l’empefcher, & le 
contenta de le faire mettre en prifon & Ariftobulc 
fon frere avec luy. Ils y eftoient gardez fi étroite
ment que perionne ne les pouvoir approcher, &  
on obfervoit non feulement toutes leurs aftions ,  
mais jufques à leurs moindres paroles. Ainfi on les 
confideroit déjà comme perdus ; &  eux-mcfmes le 
croyoient.

Dans une telle extrémité Ariftobule pour porter 
Saloméj qui eftoit tout-enfemble fa tante & ià 
belle-mere» à avoir compaflîon de fon infortune» 
& à concevoir de la haine pour celuy qui en eftoit 
l’auteur, luy dit: Croyez-vous vous-mefrnc eftre 
en feureté après que l’on a dit au Roy que l’efpe- 
rance d’époufer Silleus vous fait luy donner avis de 
tout ce qui fepafle dans le Royaume? Elle rapporta 
auffi-toft ce difcours à  Herode, qui en fut fi irrité 
que ne pouvant plus, fè retenir il commanda qu’on 
liait les deux itérés , qu’on les feparaft,, & qu’on 
les obligeai! à déclarer par écrit tout ce qui s’cftoic 
palfé dans l’entreprife qu’ils avoient faite contre luy. 
Pour obéir a ce commandement ils firent leur décla
ration : & elle portoirqu’ils n’avoient pas feulement: 
penfe à former un deffein contre le Roy : mais qu’il' 
eftoit vray que les foupçons qu’il avoit d’eux leu r 
rendant la vie ennuyeufe,  ils avoient refolu des’en^ 
fuir,.
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En ce mefme temps Archelaus ayant envoyé 

pour Ambafladeur en Judée l’un des plus grands 
Seigneurs de fa Cour nommé M êla , Herode pour 
montrer qu’il avoir grand fujet defe plaindre defon 
maiftre fit venir Alexandre de la prifon, &luy de
manda en fa prefence comment & en quel lieu il 
avoir refolu de s’enfuir.. Il lu y répondit qu’il avoir
refolu d’aller trouver le Roy fon beau-pere qui luy 
avoit promis de l’envoyer à Rome: mais qu’il n’a- 
voit pas eu le moindre deifein de rien entreprendre 
contre luy : qu’il n’y avoit un feul mot de véritable 
dans tour ce dont on l’avoit accufé, & qu’il auroit 
fouhaité que Tyrannus & fes compagnons euiîent 
efté plus particulièrement examinez : mais que pour 
empeicher par leur mort qu’on ne puft connoifhe la 
vérité, Antipater avoir fait que quelques-uns des 
fiens meflez parmy le Peuple l ’avoieat excité à les 
lapider.

Herode commanda enfuite qu’on menât à Theu» 
re mefme Alexandre & Mêla à la Princeife Glaphy- 
ta , & qu’on luy demandât devant eux fi elle n’a- 
voit point eu connoiifance dfe la confpiration faite 
contre luy. tors que cette Princdre vit le Prince 
fon mary dans les liens elle fut frapée d’une fi vive 
douleur qu’elle fe donnoit dès coups contre la tefte3 
fk faifoit retentir l’air de fes fanglots & d'e fes foû- 
pirs. Alexandre de lbn cofté fbndoit en pleurs: & 
Un fi triife fpeélacle donna tant de compaifion à 
tous les afliftans qu’ils demeurèrent long-temps fans 
voix & fans mouvement» Ènfih Ptôlèiïié'ë a qui la 
garde de ce Prince eiïoitcommifc tuy d‘iï de déclarer 
fi la Princeife fa femme n’avoit pas eu connoiifance 

5jde tout ce qu’il avoir fait. Comment, répondit-il)
I î3,ne 1 auroit-clle pas eue., puis, que je l’aime plus 

que ma vie ,&  qu’elle m’a donné des enfans qui me 
35 <̂1 . 1 c‘iers - Alors elle prit la parole &  dit : Q uelle 

c toit très-innocente : Mais que fi en fe confelfant
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coupable elle pouvoir contribuer au faltîtde fbnma- 
ry elle eifcoit preile d’avouer qu'elle l ’eftoït , quelque c< 
mal qui iuy* en pull arriver.. Alexandre luy dit enfui- cC 
ce: Il eft viay queny vous ny moy n’avons rien fait £C 
de tout ce dont on nous accufe. Mais vous n'ignorez tc 
pas que nous avions refoîu de nous retirer vers le ‘ c 
Roy voilrepere pour aller delà à Rome. Elle en de- C€ 
meura d’accord : & Herode crut n’avoir pas be- 
foin d’autre preuve de la mauvaife volonté d’Arche- 
iaus. Il dépefeha auffî-toft vers luy O/jym^e&iVotum- 
mus pour fe plaindre de ce qu’il avoit eu part au 
mauvais deiîein de fes fils: ordonna à ces envoyez 
de prendre terre à Eluze qui eft une ville de Ciliciej 
& qu’aprés qu’ils luy auraient rendu fes lettres ils 
paflaflent outre pour aller à Rom e, ou s’ils trou- 
voient que Nicolas eût réliffi dans fon ambaffade ils 
prefcntajTent à Auguile celles qu’il luy écrivait , &  
des mémoires pour montrer que fes fils étoient cou
pables. Archelaus répondit qu’il étoit vray qu'il 
avoit promis a Alexandre & à Ariftobule de les rece
voir , parce qu’ii croyoit que cela leur étoit avan
tageux & au Roy leur pere qui aurait pû fur de fini- 
pies foupcons fe laiflfer emporter à fa colere: mais 
qu’il n’avoit nul deffein de les envoyer à Rom e, ny 
de les entretenir dans une mauvaife volonté contre 
luya

Olympe &Volumnius étant arrivez à Rome ne 
trouvèrent point de difficulté à rendre leurs lettres à 
Auguile, parce que Nicolas avoit obtenu par la ma
niéré que je vay dire tout ce qu’Herode defîroitv 
Ayant reconnu qu’il y avoit de la divifion entre les 
Arabes, & appris de quelques-uns d’eux les crimes 
commis par Silleus, & qu’ils étoient prefts de fe join
dre à luy pour l ’aocufër & pour le convaincre par 
fes propres lettres qui avoient efté interceptées 
qu’il avoit fait mourir plufieurs pare ns dit Roy 
Obodas 3 il çrut devoir embraffer cette oceafîon^
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comme eftantplus propre à faire rentrer fon maiftit 
dans les bonnes grâces d’Augufte, que d’entreprea- 
dre de combattre par des raifons une auiïi grande 
averfion que celle que TEmpereur témoignoit d’a
voir pour luy : au lieu qu’en commençant par accu- 
fer Silleus il pourroit trouver enfiate un temps fa
vorable pour juftifie* Herode- Lors que le jour de 
plaider la catife devant Augufte fut venu, Nico
las affilié des Ambafladeurs du Roy Aretas accula 
fortement Silleus d’avoir fait mourir le Roi Obo- 
das fon Seigneur , & plufieurs Arabes : d’avoir 
emprunté de l’argent pour l ’employer à- troubler 
1-Eftat: d’avoir commis divers adultérés non feule
ment en Arabie, mais aulii à Rome ; &  d’avoir 
ajoute à tant de crimes celüy d’oler furprendre l’Em
pereur par fes impoliure.s en accufant Herode de di- 
verfes chofes dont il n’y en avoir pas une feule de vé
ritable. A ces mots Augufte l’interrompit :: luy com
manda de laiifer le refte, & de déclarer s’il, n’eftoit 
pas vray qu’Herode étoit entré dans l ’Arabie avec u- 
ne armee, y avoit tué deux.mjlle cinq cens hommes, 
en avoir emmené un grand nombre de priionniers 
& avoit pillé, le pais. Nicolas luy répondit qu’il le 
pouvoir affiner hardiment que toutes ces chofes 
ç , oient de pures fuppofitions ; qu’il qe luy avoit rien 

U. que de véritable, & qu’Herode n’avoit rien fait
toiit uai r i Juy puft ç̂P ^ re* Augufte furpris de cette répon- 
par ce f, continua,de luy donner audience avec encore plus 
*1“! pTe." attej ,,:,on : & alors il luy fit entendre comme quoy

avoitpreftécinq censtalens, & que l’obli- 
euft pre- P0r̂ 0îî: en terme&exprésquequandletemps
fté une ŝ ren re paiFé il pourroit en recouvrerle

% 8£ï". 1:°” ne P““™“
avoir eftéobSi ft fé™’ “  ^  dî Sacm iom, ?mft /.„i , '5Cc*eieieivir pour ce fujet: mais plu- 
dòn iiirîJ* C tr° “ pes qui alloient faire une exccu- 

J *que.j Que la. modération d’Hemde avoit
efté

j $ i  Histoire des  Juifs.’
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efté lî grande, qu’encore qu’il euft pu agir de luy» 
mefme, puis qu’il eftoit fondé en un fi bon titre, i l  
avoir voulu auparavant en parler diverfes fois à Sa- 
turninus & à Volumnius Gouverneurs de Syrie,
& que Silleus avoir promis St juré en leurprefence 
dans la ville de Berite par la fortune de Cefar de 
payer cette fonwne dans trente jours, 8t de rendre 
les transfuges: Q u ’ayant manqué de parole Herode 
eftoit retourné trouver ces mefmes Gouverneurs: 
qu’ils luy avoient permis d’ufer du droit qu’il avoit 
de fe faire payer à main armée j St qu’enfuite il eftoit 
entré dans l ’Arabie. C ’efî , ajoûta-t’i l , ô puiffantcc 
Prince, ce que l ’on nomme avoir fait la guerre, S t<e 
une guerre dont on parle avec tant d’exaggeration. te 
Mais peut-on nommer guerre ce qui ne s’eft fait qu’a- CC: 
vec la permiffion de vos Gouverneurs, en vertu d’u- Ci 
ne obligation en bonne forme, 8t après un auffi (i 
grand parjure que ceîuy par lequel on n’a pointce 
craint de violer le refpeét deu aux Dieux 8t à voftre cs  

nom.2 J’ay maintenant à juftifierce qui regarde ces u  
prifonniers que l ’on dit qu’Herode a emmenez : St i l tc 
ne me fera pas difficile de le faire. Quarante de ces ts 
voleurs Thraconites St plufieurs autres enfùite crai-tf 
gnant qu’Herode ne les châtiaft s’enfuirent en A ra-ie 
bîe, où Silleus non feulement les receur pour s’en 
fervir à faire du mal à'tout le monde, mais leur don- fe 
na des terres Si partagea avec eux leurs voleries fans ‘e 
craindre de violer le ferment qu’il avoit fait de rc- <e 
mettre ces criminels entre lesmains d’Herodc avec te 
l ’argent qui luy eftoit deu : St il ne fçauroit prouver ‘ c 
qu’Herode ait fait d’autres prifonniers que ceujt-là <e 
dans l’Arabie, dont encore une partie s’cchaperènt. fC 
Y  eut-il donc jamais une plus grande impofture ? tc 
Mais cette autre n’eft pas moindre, fi’elle ne la fur- <( 
pafle encore. On vous a dit qu’Herode avoit tué ct 
deux mille cinq cens hommes : 8t je vous puis affurer * 
avec venté que nul des fiens ne mit la main à l ’c-

. F 7 F®w -J 4 *
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pée qu’aprés que Naceb avec les forces qu’il corn- 
mandoit les eut attaquez & en eut tué quelques-uns: 
mais alors il fut tué luy-mefme avec vingt-cinq au
tres Arabes. Ainfi vous voyez ,  ô puiffant Prince, 
que ce nombre de vingt-cinq a par une fuppofition 
étrange été multiplié jufques à deux mille cinq cens..
Ces paroles émeurent fi fort Augufte que fe tournant 
vers Silleus & le regardant d’un oeil decolere.il luy 
demanda combien il y avoir eu d’Arabes tuez dans 
ce combat J l  dit ne fçachant que répondre, que l’on 
s’eftoit trompé au nomb.re. On leut enfuite les clau- 
fes de l’obligation de preft, les mandemens des Gou- . 
verneurs, & les lettres des villes qui fe plaignoient
de ces voleurs. !

Alors Augufte eftanr pleinement informé de l’af- ; 
faire eut regret de s’eftre laiffé porter par desimpo- : 
ftures à écrire fi rudement à Herode, condamna Sil
leus à mort, luy reprocha d’avoir efté caufe par fes ! 
calomnies qu’il s’eftoit emporté contre ibn amy, & . 
ordonna qu’il feroit remené en Arabie pour fatisfaj- j. 
re à íes créanciers avant que d’être exécuté. Quant j 
à Arctas il ne pou voît fe refoudre à luy pardonner de | 
s’eftre mis en polî'eiïion du Royaume fans fapermif- | 
fion; 8c il vouloir donner l’Arabie à Herode: mais { 
fes lettres luy firent changer d’avis, parce que n’y 1 
trouvant que des accufations de ce Prince contre íes I 
enfans, il ne jugea pas à propos de charger des foins ¡ 
d’un autre Royaume un vieillard accablé de tant f 
d affligions domeftiques. Ainfi il permit aux Ambai- 
fadeurs d’Aretas dç le venir fa lü er,&  après"avoir 
repris feverement leur maiftre d’avoir efté fi hardi 
que de fe mettre la couronne fur- la teñe fans l’a- 
voir rece tic de fa main, il accepta íes prefens & le 
confirma dans fon Royaume.

Il écrivit enfuite à Herode, qu’iî le plaignoit ex
trêmement d’avoir des enfans qui luv d'onnoient tant 
de peine ; Que/ils eiloient £  dénaturez que d’avoir



cfé entreprendre fur fa vie il devoir les traiter cotn- 
¡ne des parricides, & qu’il le laifloit fur ce fujet dans, 
une pleine liberté. Mais que s’ils n’avoient eu autre 
deffein que de s’enfuir, la pieté paternelle l ’obligeoic 
à fe contenter d’un loger châtiment. Q u ’ainfi il lu y  
confeilloit de faire une aflémblee dans Berite où il y 
avoit un fi grand nombre de Romains : & que là 
avec les Gouverneurs des Provinces voifines,Ar- 
chelaus Roy de Cappadoce, & autres pcrfoniies qui 
luy eftoient les nlus confiderables tant par leur qua
lité que par fonaffeffion pour eux ,  on décidait cette 
affaire..
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lie r  o ie  aceufe A le x a n d r e  is f A r iflo h u le  fe s  f i s  d a m  
une g ra n d e  affem blée tenue à B e r ite  ,le s  j/  f a i t  

c o n d a m n e r, <& les f a i t  m o u r ir .

Ette lettre d’Auguffe à Herode luy donna une 
grande joye , tant parce qu’elle luy faifoit voir 

qu’il eftoit rentré en fes bonnes grâces, qu’à caufe 
qu’il le laiifoit dans une entière liberté d’ordonner ce  
qu’il voudrait de fes fils : & je ne fçày comment il ar
riva , qu’encore qu’auparavant dans le temps de fa 
profperité il témoignai! beaucoup de dureté pourfes 
cnfàns, celan’alloit pas jufques à un tel excès que de 
l’es vouloir perdre & d’agir contre eux avec precipî- 
tationjîl ne garda plus alors de mefure dans fa haine, 
quoy que fes affaires fuffent rétablies au meilleur 
cftat qu’il le pouvoit fouhaiter. Il dépefeha de tous- 
toftez pour faire venir à Berite tous ceux qu’Augufte 
avoit jugé à propos d’y affembler,excepte Arch.elaus, 
foit à caufe qu’il le haïffoit, ou parce qu’il craignpic 
qu’il s’oppofaft à fon deffein. Les Gouverneurs des 
Provinces & les principales perfonnes de diverfes
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villas s’y rendirentrmais il ne voulut pas y faire venir 
fes fils, & les fit mettre dans un, village des Sydoniens 
nommé Platane qui étoit proche de la ville d’où l’on 
pourroit les emmener s’ il en étoit befoin.il entra feu! 
dans l’aiTemblée qui eftoit de cent cinquante perfon. 
nés: & la maniéré dont il accula fes fils au lieu ¿c 
faire concevoir de la compaiïïon de fon mal-heur & 
de perfuader les ailiftans de lancceiTitéquilecon- 
traignoit d’en venir à de fi grandes exrrémitez, parut 
extrêmement meifeante en la bouche d’un pere. Car 
il parla avec une très-grande vehemence : il fc tranf» 
porta de colere : il fe troubla en. voulant montrer 1j 
vérité des crimes dont il accufoic ics fils j  & il n’alle- 
gua aucune preuve des choies qu’il avançoit contre 
eux. Enfin on voyoit un pere qui bien loin de ne pen- 
fer qu’à inftruire fes Juges, n’avoit point de honte de | 
vouloir qu’ils fe joigniifent à luy pour accufer fes en-1 
fans. Il leut leurs lettres où il n’y avoit rien qui té-1 
moignaft qu’ils euffcnt formé quelque mauvais def- ! 
fein contre luy, nyqu’ils.fe fuflent portez à aucune j 
impiété : mais il y paroiffoit feulement qu’ils avoienc | 
refolu de s’enfuir, & quelques paroles qui faifoient * 
voirie mécontentement qu’ils avoîent de luy. Lors 
qu’il for venu à*cét endroit de ces lettres il s’écria, 
comme fi ces paroles euifenc eilé une entière convi- 

„  : Qu’ils avoient attenté à fa v ie , & jura qu’elles
„  luy eftoient plus infupportables que, la mort. Il ajou- p 
3 ,ta 9UC la nature & Augufte luy donnoient un plein k 
3, pouvoir fur fes fils, & qu’une des Lois de fa nation H 
,, eftoit expreiTe fur ce fujet, puisqu’elle comrnandoit 
»> 4ue loi® qu’un pere & une mere accuferoient leurs j 
jj. enfans & mettroient leurs mains fur leur tefte 3 ceux | ■ 
33 qui fe trouveroiènt prefens (broient obligez de les la* ;, 
s,, pider : Qu’ainfi il auront pu fans autre forme de pro* 4 
3, ces faire mourir (es fils dans ion pais &  dans ion 
3, Royaume : mats qu’il avoir défilé d’avoir les avis de ç
« C€iteSra»< k^ eD àl^ jQ u’ÜnçJçslèuianaçnoitpas |
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neanmoins pour en eftre les Juges, puis que leur cri- ts 
me cftoit manifefte ; mais feulement par occafion » **• 
afin qu’ils entraflent dans fes juftes reffèntimens, &  ft 
que la pofterité apprift par leurs fufïrages combien i l tc 
importe de ne pas fouffi ir de iî horribles attentats des u  
enfans contre ceux qui ^ur ont donné la vie. **

Hercule ayant parlé de la iorte & n’ayant point 
fait amener fes fils pour leur permettre de fe juftifier 
& de fe dé fendre, l’affemblée n’eut pas peine à con- 
noiftre qu’il ne reftoit plus d’efperance de réconcilia
tion î & elle luy confirma le pouvoir qu’Âugufte luy 
avoit donné de dîfpofer d’eux comme il voudroir. 
Saturnin qui avoit eftê Conful' &  qui avoit eu des 
emplois tres-hpnorables opina le premier avec beau
coup de modération. Il dit qu’il eftoit d’avis de les <f 
punir ; mais non pas de mort, parce quTeftant pere ,c 
il ne pouvoir eftre d’un fi rude fentiment, ny croire ic 
que l’on deuft ajouter aux malheurs paflez d’Hero- u  
de cette nouvelle afflidion qui feroit le comble de u  
toutes les autres. Ses trois fils qui eftoient fes Lieu- ** 
tenans opinèrent enfuite &  furent du tnefme avis. 
Volumnius au contraire opina à la mort. La plus 
grande partie de ceux qui parlèrent après luy furent 
de fon avis j & ainiîil ne refta plus d'efperance pour 
ces deux Princes.

Herode partit auftitoft pour aller à Tyr où il les 71 S* 
fit conduire avec luy : & Nicolas quirevenoit de Ro
me y eftant arrivé il luy dit ce qui s’eftoit pafle à Be- 
rite, & luy demanda quel eftoit à Rome le fentiment 
de fes amis touchant fes enfans.Il luy répondit que ht 
plufpart les condamnoient, &  eftimoient qu’il les 
devoit faire mettre en prîfbn pour les faire mourir 
s’il le trouvoit jufte: mais feulement apres une meure 
délibération, afin qu’il ne paraît pas agir dans une 
affaire fi importante plûtoft par colère que par rai- 
fon : ou bien que pour ne fe pas engager dans un mal
heur fans remede il devoit les abfoudrc & les mettre
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tn liberté. Herode l’ayant entendu parler de la forte 
demeura long-temps fort penfif & fans rien dire. H 
îuy commanda enfuite de monter avec luyfur fon 
vaiifeau, & s’en alla à Cefaréc.

Une iî grande affaire eftoit le fujet des entretiens 
de tout le monde tonne parloit que du malheur de 
ces jeunes Princes ; & la haine que leur pereavoit 
pour eux depuis fi long-temps faifoit craindre qu’il 
ne le portait à les faire mourir. Mais dans l’inquietu- 
de où l’on eftoit fur leur fujet on ne pouvoir fans pé
ril ny rien dire ny rien écouter qui leur fuit favorable. 
Il faloic cacher dans fon cœur la compaffion que l’on 
avoit d’eux, & diiïimuier ia douleur fans oier la 
faire paroiftre.

Il n’y avoit que le feul T yron> qui eftoit un vieil 
Cavalier extrêmement brave, dont le fils eftoit de 
Page d’Alexandre & fort afïèétionné à ce Prince, qui 
fuft affez hardi pour ne pas taire ce que les autres fe 
comentoient de penfer. Il ne craignoit point mefme 
de dire quelquefois hautement &  publiquement: 

j, Qu’il n’y avoit plus de vérité & de juftice partny les 
j} hommes: que le menfonge & la maliceregnoient 
„  dans leur cœur} & que leur aveuglement eftoit tel 
a fiue quelque grandes que fùffent leurs fautes ils ne 

tes conncilioient point. On prenoit plaifir à l’en- 
tenare parler avec cette genereufe & perilleuie li
berté, & on ne pouvoir condamner fa hardieffe; 
maison demeuroir dans le filencc de peur de fe ba
zarder , quoy que l’apprehenfion que l’on avoit pour 
ces asux malheureux Princes euft dû porter les au- 
très <i ¿imiter. Il ofa mefme demander audience au
Roy pour l'entretenir feul-à-feul. Herode la Iuy ac- 

,, coida : & alors il luv parla en cette forte : Te ne fçau- 
3, lOiSjSire, m’empefeher de vous parler avec une li* 
,3 séné qui me peut eftre perilleufe;mais qui vous peut 
» eiire tres-uriie s il vous plaift de faire réflexion fur ce
ü que ] ay à vous dire. A quoy penfez-YOUs, Sire ?

i rV>
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;ù etl maintenant cét efprit fi élevé au-dëifus des K 
flaires les plus difficiles i & que font devenus tous cc 
os proches & tous vos am is?Car peut-on mettre tC 

ce nombre ceux qui ne remettent point en peine ie 
id’appaifer un trouble qui renverfe toute une Cour ec 

ufli heureufe qu’eftoit la voftre ? N ’ouvrez-vous 
oint les yeux , Sire k pour confiderer ce qui s’y 
afle? Eft-il.poiïible que vous vouliez faire mou- 
ir deux Princes, que vous avez eus d’une grande 

ir leine&parfaitement bien n ez, pour vous mettre 
|en l’âge où vous elles entre les mains d’un fils qui a 
iconceu des eiperances criminelles , &  pour vous 
fabandonner à ceux de vos proches que vous avez 
jant de fois- jugez indignes de vivre ? N e remarquez^ 
¿vous point que le Peuple condamne par fon filencç 
f  voftre conduite &  voftre haine pour vos enfans? E t <c 
jne vous appercevez-vous point que vos gens de * 
¡guerre, & particulièrement leurs Chefs ont com- 
‘ paifion du malheur de ces deux Princes, & ne fçau- 
roient voir fans horreur ceux qui font caufe de leur 
infortune?

Comme le Roy fentoît afiez fon affliélion &  
|cftoit tres-perfuadé de l ’infidélité de fes proches*
|ii ne receut pas mal d’abord cc difeours de Tyron. 

Mais voyant qu’il le prefloit avec une liberté brutale 
& fans garder nulles mefures il commença des’é- 

» mouvoir 5 & eonfiderant ce qu’il luy difoit plutoft 
¡comme des reproches que comme des avis que fon 
S affeâion pour fon fervice le portoit à luy donner * 
il luy demanda qui eftoient ces Chefs & ces gens de 
guerre qui condamnoient fa conduite : &  après qu’i l  
les eut nommez il les fit tous arrefter, & l ’envoya, 
luy-mefme en prifon.

Un nommé Tryphon qui eftoit Barbier d’Herode 
vint luy dire enfuite que Tyron l'a voit foilicitédi- 
veries fois de luy: couper la gorge avec fonrazoir 
lors qu’il luy feroit le p o il, &  l ’a voit aifuré qu’il

en
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en feroit très-bien recompenfé , &  qu’il n’y avoft 
rien qu’il ne puft efperer d’Alexandre. Herode fit 
auffitoft arrefter ce Barbier pour l’appliquer à la 
queftion, & il la fit auffi donner à Tyron & à Ton 
fils,qui voyant que fonperefouffroitdestourmens 
étranges fans rien confeifer, &  que la cruauté du 
Roy ne donnoit aucune efperance qu’on le foula- 
geaft & luy aufll, dit qu’il declareroit la vérité pour- 
veu qu’on ceffaft de les tourmenter. On le luy pro
mit j & il dit : Que fon pere ayant la liberté de par- 
1er au Roy feul-à-feul il avoir refolu de le tuer, & de 
a’expofer à tout par l ’affeâion qu’il avoir pour 
Alexandre. Cette dépofition délivra Tyron des 
tourmens qu’il enduroit r mais on ne fçait fi elle 
eftoit véritable , ou fi fon fils n’avoit parié de la 
forte que pour épargner à fon pere fk à luy tant de 
douleurs.

Herode bannit alors de fon efprit toute la peine 
qui pouvoir luy refter à fè reioudre de faire mourir 
fes fils : & ne voulant point laifler de lieu-à s’en re
pentir il fe hafta d’en avancer l’execution. Il fit ame
ner en public Tyron, fon fils, ce Barbier, & les 
trois cens officiers d’armée qui avoient efté déferez, 
&  les accufa devant le Peuple qui fe jetta suffi toil 
fur eux & les tua tous. Quant à Alexandre 8fà Ari- 
ftobule, ce pere impitoyable les envoya àSebafte 
ou ils forent étranglez par fon commandement, & 
leurs corps portez à Alexandrion dans lefepulchre 
eù leur ayeul maternel & plufieurs de leurs anceftres 
cicoient enterrez.

On ne s’étonnera pas peut-eftre qu’une haine 
conceuë depuis fi long-temps fe foit accrue jufques 
à un tel point qu’elle ait efté capable d’étoufièr dans 
1 efprit d Herode tous les Îentiroens de la nature. 
Mais on pourra douter avec fu jet fi on en doit accu- 
fer ces deux jeunes Princes, qui ayant conrinueilc- 
me&t irrité leur pere le contraignirent enfin de les
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coopérer comme Tes plus mortels ennemis : ou fi 
Ton ne doit point l’attribuer à la dureté d’Herode, 
& à cette paillon fi violente pour la domination, qui 
lors qu’il s’agilfoit de conferver ce pouvoir abfolut 
auquel il ne pouvoit fouffrir qu’on refîftaft,Iuy fai- 
foit croire qu’il ne devoir épargner pcrîonne : ou fî 
l’on n’en doit point plûtoft rapporter la caufe à la 
fortune, qui a plus de force que tous les fentimens 
d’humanité qui pourraient détourner les hommes de 
ces cruelles reiblurions. Pourm oy je fois perfuadé 
que toutes nos aérions font ordonnées par cette ne- 
ceflîcé qui les fait arriver infailliblement & que nous 
appelions deftinée} fans l’ordre de laquelle rïen ne 
fe fait dans le monde. Mais il fuifit d’avoir feulement 
touché en paflant ce difeours du deftin, qui eft beau
coup plus élevé que le raifonnement par lequel j’ay 
attribué la mort de ces Princes ou à leur impruden
ce , ou à la cruauté d’Herode, quoy qu’il ne faille 
pas croire que cette do&rine ne nous donne aucune 
part dans les évenemens, &  qu’elle égale de telle 
forte les differentes mœurs des hommes qu’elle 
exemte de Faute les médians & les vicieux, comme 
on en peut juger par ce qui fe trouve écrit fur ce lu- 
jet dans les livres de nôtre Loy. Mais pour en re
venir aux deux premières caufes d’un événement fi 
tragique & fi déplorable, il eft vray que l’on peut 
accufer ces jeunes Princes de cette audace qui 
n’eft que trop ordinaire aux perfonnes de leur âge: 
de ce faite que la naiffance Royale donne : d’avoir 
trop prefté l ’oreille aux difeours de ceux qui par
taient defavantageufement de leur pere : de s’eftre 
trop enquis de fes a étions : d’en avoir jugé d’une 
maniéré peu favorable: d’en avoir parlé avec trop 
de liberté > &  d’avoir ainfi eux mefmes fourni de 
matière aux calomnies de ceux qui obfervoicnt juf- 
ques à leurs moindres paroles pour gagner l ’affe- 
ôion du Roy en leur rendant de mauvais offices.

Mais
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Mais quanta Herodc: comment peut-on l’cxcufer 
d’une adion fi dénaturée que de faire mourir Tes 
propres enfans fans avoir pu les convaincre d’aucu
ne entreprifc faite contre luy; & d’avoir ainfiravià 
fon Eftat deux Princes fi bien faits , fi .adroits en tou
te forte d’exercices , fi capables de réuflîr dans la 
guerre, & quiparloient âvec-tant de grâce, & par
ticulièrement Alexandre, qu’ils n’eftoientpasfcu- 
lement aimez des Juifs, mais auiïï des étrangers? 
Quand mefme il les auroit crû coupables, n’auroit- 
il pas deu fe contenter de les retenir en prifcn, ou «le 
les bannir hors de fon Royaume, puis qu’il n’avoit 
rien à appréhender ny au-dedans ny au-dchors, 
eftant alluré comme il l’eftoit d’une protedion auiïi 
puiffante qu’eftoit celle des Romains ? Et quelle 
plus grande marque pouvoit-il donner de fon horri
ble inhumanité , que non feulement de ne l’avoir 
pû vaincre, mais de s’y eftre tellement laiffé em
porter que de faire mourir fes enfans avec une fi 
grande précipitation ? En quoy il a efté d’autant 
plus coupable qu’il eftoit en un âge ou il ne pouvoit 
s’excufer fur fon peu d’experience, non plus que fur 
la longue durée de cette affaire, puis que fa faute au
roit efté moindre fi la furprife d’un deffein formé 
contre fa vie dont il auroit efté d’abord fi frapéqu’il 
n’auroir pu s’empefcher d’y ajouter foy , l’avoit 
pouffé à une adion fi cruelle. Mais de l’avoir com- 
mile après un fi grand retardement & tant de déli- 

- beration, c’eft la marque d’une ame fanguînaire & 
endurcie dans le mal, comme les fuites le firent voir; 
car il ne pardonna pas non plus à ceux qu’il témoi- 
gnoit auparavant aimer davantage : Et bien qu’ils 
luffent moins a plaindre parce qu’ils éftoiènt coup2- 
bles, il ne laiffa pas toutefois -de témoigner en cela
fe cruauté. ' , ! ;  :

£41 Hist. des Juifs. Liv. XVI. Chap. XVII,
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LIVRE DIX-SEPTIEME.
C h a p i t r e  P r e m i e r .

A n tid a te r v e u t a v a n c e r  la  m o r t d u  R o y  H e ro d e  f i n  
p e re p o u r re g n e r en f a  p la c e . E n fa n s  qu H e ro d e  

e u t de fies n e u f fem m es.

|U o y  qu’Antipater eût par la  mort de 
Tes freres fait un grand progrès dans 
fon abominable deilein d’entreprendrfe 
fur la vie de fon pere,fon impatience de 
.regner étoit iï grande, qu’il ne pouvoit 
fouffrir les autres obftacles qui retar- 

doient reflet de fes efperances.Car étant délivré de la 
crainte que fes freres ne partageaifent avec luy la 
couronne, il fe trouvoit dans une peine encore plus 
grande par la haine que tout le Peuple luy portoit, &  
par l’averfion qu’avoient pour luy les gens de guerre, 
qui font feuls capables de foutenir le trône des Rois 
lorsqu’il arrive des changemens & des révolutions 
dans les Eftats : &  il né pouvoit attribuer • qu’à luy- 
tneme cette averiion generale qu’on avoir pour luy ,  
puis qu’il fe l’eftoir attirée en procurant la ruine de 
fes freres. Il ne laiifoit pas néanmoins de gouverner

to u t
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£out le Royaume avecfonpere comme s’il en eiift 
déjaeftéen poffeflion, parce qu’Herode avoir une 
entière confiance en iuy > & qu’au lieu d’avoir de 
l ’horreur de fa trahifon envers fes freres il iuy en fça- 
voit gré, dans la creance que ce n’eftoit pas la haine 
qu’il leur portoit qui l’avoit fait agir de la fortej 
mais fon affe&ion pour Iuy, &  l ’intereft^qu’il pre- 
nok à fa confervation, quoyque la vérité fuft qu’il 
¿ b i t  traniporté contre eux d’une telle fureur, qu’il 
ne haïffoit pas feulement leurs perfonnes, mais les 
haïffoit auiïï à caufe de leur pere, parce qu’il ap- 
prehendoit tous ceux qui pouvoient Iuy découvrir 
fa trahifon & s’oppofer au deflein qu’il avoir formé 
de l’oftcr du monde pour prendre fa place. Mais 
comme cette mefme crainte d’eftre découvert & de 
n’avoir point alors de plus grand ennemi que fon 
pere ne pouvoir ceffer tandis qu’il feroit en vie, il fe 
haftok de venir à bout de fa déteftable entreprife. 
Ainlï il n’y ayoit rien qu’il ne fift dans cette veuë 
pour gagner par de très-grands prefens les princi
paux amis de fon pere, & principalement ceux qu’il 
»voit à Rome, mais plus qu’aucun autre Saturnin 
Gouverneur de Syrie & fon frere. Il efperoit auffi
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avoir point d’homme plus diffimulé & plus artifi
cieux qu’Antipater, ny plus capable de tromper fous 
pretexte d’amitié. Mais comme Salomé connoiffoit 
parfaitement fon efprït il Iuy fut impoffible de 1* 
iurprendre, quoy qu’il euft trouvé moyen de faire 
que fa fille veuve d’Aritbbule euft époufé ion oncle 
maternel. Car quant à fon autre fille elle avoitefté 
mariée à Cal le ai : &elle-mefme continuant dans fa 
paillon pour Silleus \ouloit toujours l ’époufer : 
mais Herode la contraignit de fe marier à A ltxss > & 
employa pour l’y refoudre l’affiftance de l’Impera- 
crice, qui Iuy fit connoiftre que le Roy fon frere

ayant
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avant juré de ne l’aimer jamais iï elle refufoit ce par
ti, elle ne pouvoit prendre un meilleur confeil que 
de fe rendre à fon defir.

En ce rncfme temps Herode renvoya la PrinceiFe 
Glaphyra veuve d’Alexandre au Roy Archelaus fon 
pere, & paya du ïîcn ce qu’elle avoir apporté en 
mariage afin d’oiter toute occafion de plainte. Il re
çoit deux fils de ce mariage : & Ariilobule en avoir 
laide trois de Bérénice 5 &  deux filles. Herode n’pu-
blioit rien pour les faire bien élever, les recomman- 
doitfouventàfesamisj déploroit l’infortune defes 
fils,prioit Dieu que leurs enfansfuflentplus heu
reux , & que croiflant en vertu auffi bien qu’en âge 
ils luy fceuiTent gré du foin qu’il prenoit de leur édu
cation. Il deftina pour femme au fils aifné d’Alexan
dre la fille de Pheroras fon frere: âu fils aifné d’Ari- 
ftobuîe la fille d’Antipater : au fils du mefme Anti- 
pater l’une des filles d’Ariilobule : &  à Herode fon 
fils de luy qu’il avoir eu de la fille du Grand Sacrifi
cateur par la permiffion que nos Loix nous donnent 
d’avoir plufieurs femmes, l’autre fille d’Ariftobule. 
Son principal delfein dans ces alliances eiloit d® 
porter Antipater à avoir de la compaiïïon & de la 
tendrefle pour ces orphelins : mais il ne les haïifoit 
pas moins qu’il avoir haï leurs peres;&  l’afTeftion 
du Roy pour eux au lieu de luy en donner ,1e mettoic 
en grande peine. Iiapprehendoitque lors qu’ils fe- 
roient avancez en âge ils ne s’oppofaifent à fon pou- 

. voir avec l’affiftance du Roy Archelaus leur ayeul 
j St du Tetrarque Pheroras, dont fi ce projet s’execu- 
I toit le fils auroit époufé l’une dés filles d’Ariftobu- 
| le. Sa crainte s’augmentoit encore par la compaR 
| fon que le Peuple témoignoit avoir de ces jeunes 
| Princes, par la haine qu’il fçavoit qu’il luy por- 
|toit d’avoir efté caufe de leur malheur, & par la 
| üifpofition où il le voyoit de découvrir au Roy fa 
|méchanceté lors que l ’occafion s’en ofïnroit?,& de 
| Hift. Tome HL G  luy
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luy faire eonnoiftre les artifices dont il s’eftoit fcrvi 
pour perdre fes freres. Ainfi pour empefcher que fes 
neveux ne puflent partager un jour l’autorité avec 
luy ,jl  n’y eut rien qu’il ne fift pour faire changer la 
refolutiori prife par Herode touchant ces mariages: 
S i enfin il obtint par fes prières de luy permettre d’é- 
poufer la fille d’Ariftobule, &  que ion fils époufaft 
la fille de Pheroras,

Herode avoir alors neuf femmes, dont la premiè
re eftoit mere d’Antipater. La fécondé eftoit fille du 
Grand Sacrificateur Simon, & il en avoir un fils nom
mé Herode comme luy. La troifiéme eftoit fille de 
fon frere. La quatrième eftoit fa confine germaine ; 
& il n’avoit point d’enfans ny de l’une ny de l’autre. 
La cinquième eftoit Samaritaine & il en avoir deux 
fils A r c h e t a u s & A n T i p a s,& une fille nom
mée Olympe que Jofeph fon beau- frere époufa de
puis : & Archelaus & Antipas eftoient élevez dans 
Rome par l’un de fes amis. La fixiéme nommée 
C l e o p a t r e  eftoit de Jerufalcm , il en avoir 
deux fils H e r o d e  & P h i l  i ppES,dontleder- 
nier eftoit aufli élevé à Rome. La feptiéme fenom- 
moit Pall as , & il en avoit un fils nommé Phaz ael. 
La huitièmefenommoit P h e d r e , & il en avoit 
une fille nommée R o x a n e. Et la neuvième fe 
nommoit E l p i d e , dont il avoit une fille nommée 
S a l o m e'. Quant à fes deux filles fœurs d’Alexan
dre & d’Ariftobule qu’il avoit eues de Mariamne & 
que Pheroras avoit refufé d’épouier, il en avoit ma
rié une a A n tid a te r  fils de Salom é fa fœur. > & l’autre 
au fils de fon frere Phazaël comme nous l’avons 
vu cy-devant.

C  H A*
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C h a p i t r e  IL

D'un J u if nommé Zamarîs qui ejioit un homme d e

grande vertu.

H Erode pour.établir une entière feuretédans la 7* f  
Trachonité fortifia un village qui eftoit au mi

lieu du pais, le rendit auffi grand qu’une v ille , & y 
mit une garniibn qui faifoit descourfes fur les enne
mis. Enfuite ayant appris qu’un Juif nommé Z a- 
m a r i s , qui eftoit venu de Babylone avec cinq cens 
cavaliers armez de carquois & de flèches &  prefque 
tous fes parens, s’eftoit établi parla permiifion de 
Saturnin Gouverneur de Syrie dans un chafteau 
nommé Valathe proche d’Antioche $ il le fit venir 
avec tous les fîens, luy promit de luy donner des 
terres dans le territoire de Bathanea qui eft fur les 
frontières de la Trachonité ;&  de l ’exemter de tou
tes impofîtions, à condition qu’il s’oppoferoit aux 
courfes que l’on pourroit faire dans le pais. Zamaris 
accepta ces offres , &  baftit des chaftcaux &  un 
bourg qu’il nomma Batyra. Ainfi il confervoit le  
pais contre les efforts des Trachonires & garaatiifoic 
de leurs voleries les Juifs qui venoient de Babylone 
à Jerufalem pour y offrir des facrificcs.

Plufieurs de ceux qui obfervoient religieufement 
les Loix de nos peres fe joignirent à lu y , & ce pais fe 
peupla extrêmement à caufe des immunitez accor
dées par Herode, & dont ils jouirent durant tout 
fon régné. Mais Philippesfonfilsluyayantfuccedé 
au Royaume il leva quelque chofe fur eux, peu tou
tefois , & durant un peu de temps. Agrippa le Grand 
& fon fils qui portoit le mefme nom mirent fur 

1 eux de grandes impofîtions ; mais ils les laifferent 
! joiiir de leur liberté j 8c les Romains en uferent de la 

lïiefme forte ainfî que nous le dirons en fon lieu.
G  z C e



' Ce Zamaris qui eftoit im homme tres-vertueux laiî- 
fa des en fans femblables à lu y :&  entre autres un 
nommé fa cim  qui fe fignala de telle forte par fa va
leur qu’ilaccompagnoit toujours les Rois avec une 
troupe des fiens. Il mourut extrêmement âgé & laif- 
fa un fais nommé Philippes C i éminent en vertu & en 
mérité que le Roy Agrippa n’eut pas feulement pour 
luy une affeâion tres-particuliere , mais le fit Gene
ral de fon armée.
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C h a p i t r e  III.

Cabale ¿P Antidater ,  de P ber or as ¡ é f  de f a  femme con
tre Herode. Salumé luy en donne avis. Il fa it  mou
rir des Pbarifiens qui e f  oient de cette cabale ,  é *  
veut obliger Pheroras à répud ierfa  fem m e : mais il 
ne peut s ÿ  refoudre.

T O rs que les affaires eftoienr en cét eftat, & 
qu’Herode qui fe periuadoit d’eftre fort aimé 

d’Antipater avoit tant de confiance en luy qu’il luy 
donnoit une entière autorité , l ’ambition démefu- 
rée de ce fils dénaturé le faifoit abufer de ce.pouvoir. 
Mais il cachoit fa malice avec tant d’adreife que fon 
pere ne s’en appercevoit point; & il  devenoitainii 
de plus en plus redoutable à tout lè monde par fa 
méchanceté & par fa puiifance. Il rendoitde grands 
devoirs à Pheroras ; & Pheroras de fon cofté eftant 
trompé par les femmes qui favorifoient Antipater 
luy faifoit la cour, parce.qu’il n’ofoitdéplaire à fa 
femme ny à fa belle-mere& à fa fœur,quoy qu’il 
les haïft à caufe du mauvais traitement qu’elles fai- 
foienta fes filles qui n’eftoient pas encore mariées; 
mais il eftoit contraint de le fouffrirdepeurdeles 
fafeher à caufe qu’elles fçavoient trop de fes nouvel
les, quelles eftoienttoutes en tres-grande intelli
gence , & qu’Antipater avoit une étroite union avec
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elles, tarit par luy-mefmé que? par fa mere: car cës 
quatre femmes s’accordoient en toutes chofes. Phe- 
roras & Ant%ater entrèrent neanmoins en màiivaife 
intelligence par quelques ôccafions affez Iegeres, à 
quoy ils furent pouffez par l’adreffe dé Salomé, qui 
obfervant foigneufement toutes chofes avoir décou
vert qu’ils confpir'oient enfemble contre le R o y, &  
eftoit prefte de luy en donner avis. Mais cela eftant 
venu à leur corinbiffanec ils refolurent de ne fe plus 
fréquenter publiquement, de faire femblant d’e- 
ftre mal enfemble , de parler defavantageufenient 
l ’un de l ’autre , principalement en prefence du 
Roy ou de ceux qui pouvoient le luy rapporter ; &  
d’entretenir en fecret une plus grande correfpondan- 
ce que jamais. Toutefois ils ne purent fi bien faire 
que Salomé qui avoit les yeux ouverts fur toutes 
leurs actions ne le découvriff. Elle alla auifi-toft-di* 
re au Roy qu’ ils mangeoient enfemble fans qu’on le 
feeuft: qu’ils tenoient des confeils pour le perdre 
s’il n’y- remedioir promptement: qu’ils féignoient en 
prefence du monde d’eiîre mal enfemble & ufoient 
de paroles piquantes ; mais qu’en particulier ils fe 
témoignaient plus d’amitié qu’ils n’avoiént encore 
fait $ & qu’on ne pouvoit douter qu’ils ne confpiraf- 
fent contre ceux à qui ils prenoient tant de foin de 
la cacher. Herode en fçavoit déjà quelque chofe par 
Iuy-mefme: mais il marchoit avec retenue, parce 
qu’il connoiffoir l ’cfprit de fa fœur qui ne faifoit 
point de confcience d’avancer des calomnies ; &  
qu’il n’ignoroit pas qu’elle 8c routes ces autres fem
mes dont nous avons parlé eftoient affectionnées à  
une fecte de gens qui veulent qu’on les croye plus 
inilrùits que les autres dans là Religion, & qu’on 
foit perfuadé qu’ils font fi chéris de Dieu qu’il fe 
communique à eux & leur donne la connoiffahce 
des choiësfutures.Onles nomme Pharifiens.lls font 
trcs-artificicux,&fi entreprenàns qu’ils ne craignent

G  3 pas



pas mefme quelquefois de s’élever contre les Rok 
& de les attaquer ouvertement Ainfî comme tou
te la nation des Juifs fe fut obligée*par ferment 
d’eftrc fidelle au Roy &  à l’Empereur, plus deiïx 
mille d’entre eux refufèrent de faire ce ferment. He- 
rode les condamna à une amende i &  la femme de 
Pheroras la paya pour eux. Pour reconnoiftre cette 
faveur ils luy dirent, que la volonté de Dieu eftoit 
d’ofter le Royaume à Herode &  à fes defcendans 
pour le donner à Pheroras fon mary &  aux enfans 
qu’il avoir d’elle. Salomé découvrit encore cette 
cabale, & que ceux qui en eftoient avoient gagné 
quelques-uns de la Cour par des preiens. Elle en 
avertit le R oy, & il fit mourir les Pharifiens quife. 
trouvèrent en eftre les principaux auteurs, comme 
auiïl l’Eunuque Bagous Car us qu’il aimoit à cauie de 
fon extrême beauté, & generalement tous ceux de 
fes domeftiques qu’ils acculèrent d’avoir trempé 
dans cette confpiration. Les Pharifiens avoient fait 
croire à Bagoas que non feulement ce nouveau Roy 
dont ils predifoient la grandeur le confideroit com? 
me fon fiien-faiteur & comme fon perej mais que 
luy-mefnie fe inarieroit & fe trouveroit capable d’a
voir des enfans.

717. Après qu’Herode eut ainfî fait mourir ces Phari- 
,, fiens il aiïembla fes amis, &leur.dit: Quelafem- 
„  me de Pheroras, qui eftoit prefent, avoir efté caufe 
„  de l’injure qu’il luy avoit faite de refufer d’époufer 
„  les PrincefTes fes filles : qu’elle n’avoit rien oublié en 
„  cette occafîon & en toutes autres pour les mettre 
„  mal enfemble : qu’elle avoit payé l’amende à laquel- 
,, le il avoit condamné ces Pharifiens rebelles j Si 
,, qu’elle eftoit coupable de cette dernière confpira- 
,, tion. ÇVf ainfî Pheroras ne devoit pas attendre qu’il 

1 en priaft pour répudier une perionne qui ne tâ- 
„  cnoit qu à les divifer, puis qu’il ne pouvoitla garder 
3) fans rompre avec luy.

Phc-
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Pheroràs quoy qu’extrémement touché de cedîf- 
tours dit , apres avoir protefté qu’il conferveroit 
toujours tres-rehgieufement l’affe&ion & la fidelité 
qu’il eftoit obligé d’avoir pour le Roy fon frere, qu'il 
nepouvoitferefoudre à répudier fa femme, parce 
qu’il l’aimoit de telle forte que la mort luy feroit 
plus douce que d’eftre ièparé d’elle. Herode Ait tres- 
offenfé de cette réponfe, & ne luy témoigna pas 
neanmoins alors (à colère 5 mais fë contenta de dé* 
fendre à Antiparer &  à fa Mere d’avoir aucune com
munication avec lu y , ny aucun commerce avec les 
Reines fes femmes. Ils le luy promirent, & ne laiflê- 
rent pas toutefois lors qu’ils en pouvoient trouver 
l’occaiîon de manger fecretement enfemble, prin
cipalement Pheroràs & Antipater, que l’on croyoit 
dire en bonne intelligence avec la femme, &  que lia 
Mere d’Antipater eftoit leur confidente.

L i vre  XVII. C h a p i t r e  IV, iyt
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C h a p i t r e  IV.

H e ro d e  e n v o ie  A n t ip a t e r  tr o u v e r  A u g u fle  a v e c  fo n  te - 
Jla m e n t p a r  le q u e l ¡ l i e  d e c la ro it fo n ju c c e ffe u r. S i l -  
leus c o rro m p t u n  des g a rd e s  d 'H e r o d e  p o u r  le  p o r 
te r à le tu e r : mais /’ e n tre p ris e  e ji d é c o u ve rte .
O m m e  Antipater craignoit que la haine du 7x8, 
Roy fonPere 11e tombai! enfin fur lu y , il écri

vit aux amis qu’ il avoit à Rome pour les prier de 
le porter par leurs lettres à l’envoyer promtemenc 
trouver Augufte. Ils firent ce qu’il defiroit , & He
rode l’envoya avec de très-grands prefens, &  fon 
teftament par lequel il le declaroit fon fuccefleur 
s’il le furvivoit : & en cas qu’il mouruft avant 
luy il choififloit pour luy fucceder Herode fon au
tre fils qu’il avoir eu de la fille du Grand Sacrifi
cateur.

En ce. mefmc temps Silleus alla aufli à Rome 71?-
G 4 fans J



fans avoir exécuté ce qu’Augufte avoit ordonne*. 
Antipater I’accufa devant luy des mefmes crimes 
dont Nicolas l’avoit accufé ; &  Aretas le fit acculer 
suffi d’avoir contre fon intention fait mourir dans 
Petra plufieurs perfonnes de qualité , &  particulière
ment Soeme qui eftoit un homme très-vertueux. A 
quoy il aioûtoit qu’il avoit fait tuer un des ferviteurs 
d’Augufte nomméS abattis parl’occafion que jevay 
dire. Il y avoit entre les gardes d’Hçrode un Corin
thien en qui il fe confioit beaucoup. Silleus le cor
rompit par une grande Tomme d’argen t,& luy fit 
promettre de tuer le Roy Ton maiftre.Sabatus l’ayant 

, appris de la propre bouche de Silleus en avertit auffi- 
toil Herode, qui fit arrefter ce Corinthien & luy 
fit donner la queftion,. Il avoua tout, &  accula 
deux Arabes, dont l’un eftoit un grand Seigneur, & 
l ’autre un ami particulier de Silleus. Herode leur fit 
au.ffi donner la queftion, & ils confefterent qu’ils, 
eftoient venus exprès pour preflfer ce Corinthien de 
faire ce qu’il avoit promis , & l ’affifter dans l ’execu
tion s’il en eftoit befoin. Herode les envoya avec les 
informations à Saturnin, qui les fit conduire à Rome 
pour leur faire leur procès.

H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  V.
M ort de Pheroras f r e r e  d'Herodè*

T Ors qu'Herode vit que Pheroras s'opiniaftroit 
a garder fa femme il luyh commanda de fe retirer 

dans fa Tetrarchic. Non feulement il luy obéit vo
lontiers; mais il fit ferment de ne retourner jamais 
a la Cour,durant fa. vie : & ilPobferva. Car Herode 
çftant bien.toft après tombé malade & luy ayant 

■ de le venir trouver, parce qu'il vouloir avant
que de mourir luy confier des ordres fecrets & impôt- 
tansj il répondit qu'il ne le pouvoir de peur de vipler



fon ferment. - Herode n’en ufa pas de la mefme forte : 
il ne diminua rien de l’affeftion qu’il luy portoit ; & 
ayant appris depuis qu’il eftoit malade il allaauffi- 
toft le trouver fans qu’il l ’en priait. Il mourutde cet- 
re maladie : & il le fit enterrera Jerufaletrî, où l ’on 
rendit par un deiiil public de l’honneur à- fa’ mémoi
re, Cette mort fut le commencement du malheur 
d’Antipater qui eftoit alors à Rome , Dieu voulant 
enfin le punir d’avoir efté fi méchant que de procu-, 
rcr la mort de fes freres. J?en rapporteray les parti- 
cularitez, afin de faire voir à tout le monde par cét 
exemple combien il importe de prendre pour réglé 
de fes adions là juftice & la vertu, &  de ne jamais, 
rien faire qui leur ioit contraire.
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Eux Trachqnites affranchis de Pheroras & qu’il 73?
aimoit extrêmement allèrent après fa mort 

trouver Herode pour le fupplier de ne la pas laiffer 
impunie ; mais de faire faire une exade recherche 
de ceux qui en eft'oicnt caufe. Herode lès ayant 
écoutez attentivement & témoigné d’ajoûter foy à 
leurs paroles ils liiy dirent, que leur maître ayant 
foupé chez fa femme le jour que la maladie le prit on ; 
luy avoit donné du poiion méfié dans un certain 
breuvage, dont il n’eut pas plûtoft beu qu’il en fut 
frapé : -Que ce poifon avoit efté apporté par une fem1 
me Arabe qui difoit qu’il n’avoit point d’autre effet ; 
que de donner de l ’amour, quoy que ce fuft au com 
traire un véritable poifon , &■  qu’entre cesfémmes. 
Arabes qui font de tres-grandes empoifonneufès. 
l ’on accufoit particuliérement celle-là qui avoit: 
uq tres-libie accès-auprès, de la femme, que Sillëtrs-.
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Herode. découvre la  confpiration form é epar A ntipat et 
fon f i s  pour, le f a i r e  etnpoifonner.
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entretenoit. Que la mere & la fceur de la femme de 
Pheroras eftoient allé trouver cefte femme pour 
acheter d’elle ce poifon , &  qu’elles l’amenerent 
avec elles le jour d’auparavant que de faire prendre 
ce breuvage mortel à Pheroras. C ét avis mit Hero 
de en fi grande colere qu’il fit donner la queftion 
aux femmes tant efclaves que libres de la mere & de 
la fœur de la femme de Pheroras. Elles ne confefle- 
rent rien : mais enfin l’une d’elles vaincue par la vio- 
lence des douleurs dit qu’elle prioit Dieu que la me
re d’Antipaterfouffrift les mefmes tour mens qu’elle 
étoit caufe qu’elles fouffroient toutes. Cette paro
le porta Herode à faire une recherche encore plus 
exaéte pour découvrir la vérité : & il fit telle
ment tourmenter ces femmes qu’il appritd’elles tout 
ce qui s’eftoit paifé, les collations, les affemblées fe- 
cretes, & les chofes mefme qu’il n’avoit dites qu'au 
feul Antipater , & qu’Antipater avoir rapportées, 
à ces femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avoit don
né cent talens pour ne point parler à Phe.roras des 
ordres qu’il avoir reçus du Roy fon Pfere : qu’il avoit 
pour luy une grande haine : qu’il fe plaignoit fou- 
vent à fa mere de ce qu’il viVoit fi long temps 3 que 
luy-mefme devenant vieil > il heriteroit fi tard de fa 
Couronne qu’il n’en pourvoit gueres jouir : que fort 
Perc avoit tant d’autres fils & de petits-fils qu’il ne 
pouvoit meme elperer de poffeder le Royaume avec 
une pleine feureté > & que s’il arrivoit faute de luy , 
ce n’eftoir pas ion fils, • mais l ’un de fes freres qu’He- 
rode luy avoir deftiné pour fuccefièur. Ç es femmes 
depoferent auiïï qu’il parloit fouvent de la cruauté 
d’Herode : qu’il diibit qu’il n’avoit pas épargné fes 
propres fils 58e que c’eftoit ce qui l ’avoir obligé à 

defîrer d’aller a Rome a& Pheroras à fe retirer dans, 
ia Tetrarchie.

Comme toutes ces choies fe rapportoient aux 
fliis qu Herode av^f reçus de Salomé 3 il ne déli

béra
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bera plus à y ajouter une entière foy. IltintD oris 
mere d’Antipater pour convaincue d’avoíf eu part 
à cette confpiration j luy ofta toutes les pierreries 
d’une tres-grande valeur qu’il 1 uy avoir données, & 
la chaíTa de fon Palais.. Quant à ces femmes qui 
étoient de la maifon de Pheroras il s’adoucit vers 
elles à caufe qu’elles luy avoient tout découvert.. 
Mais rien ne Panima tant contre Arîtipaterque ce 
qu’il apprit d’un Samaritain fon Intendant qui fe 
notnmoit auflî Antidater. Cét homme confefla entre 
autres chofes à la queftion, que ion maiftre avoit 
mis entre les mains de Pheroras un poifon mortel 
pour le faire prendre au Roy en ion abiènce ,afin 
quon ne puftl’en accufer : Que ce poifon avoit efté 
apporté d’Ègypte par Antipbihu l ’un des amis d’An
tipater y 8l que Xheudian fon oncle frere de Doris 
fa mere l ’a voit apporté à Pheroras, qui l’avoir don
né en garde à fa femme., Herode envoya aufli-toft 
quérir la veuve de Pheroras, & l’interrogea fur ces 
articles. Elle, confefla qu’elle a voirie poifon, & cou
rut comme pour l’aller quérir. Mais au lieu de l ’ap
porter elle fe jetta du haut en-bas- d’une gallerie du’ 
Palais j & ne fe tua pas toutefois parce qu’elle tom
ba fur fes pieds. Après qu’elle fût revenue à elle le 
Roy'luy promit de luy faire grâce & à  toute fa fa
mille, pourveu qu’elle luy déclarait la vérité, & la 
menaça au contraire de luy faire fouffrir toute forte 
de tourmens fl elle s’opihiâtroit à la luy cacher. Elle 
protefta avec ferment qu’elle ne lüy déguiferoit 
wenj &  la creance commune fut qu’elle y proceda 
iïncerement :• Andphilus , dit-elle, Siré , ayant âp- ce 
porté ce poifon d’Egypte ou il avoit efte preparé pdr ic 
fon frere qui eft Médecin, Antipater vôtre filsl’â- iC 
cheta. pour s’en fervir contre Voftre Maje-fté > &  <e 
Theudion l’apporta a Pheroras qui me le'donna à 
garder .J Mon mary eftanc depuis tombé malade fe 
■ H-fut.fi touché de l ’affcétiôn que vaus- luy tétwoi-ce

~ G. ~ gnaftes. ^
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„  gnaftes en le venant vo ir, qu’il me fit appellera me- 
„  dit:. Ma femme, je me fuis laiffé tromper par And- 
„  patcr-lors.qu’il tn?a confié fon deifein d’empoifonner 
„;fonpere.. Mais maintenant que je voy que le Roy 
M n’a rien diminué de l’afFeétion fraternelle qu’il m’a 
M toujours témoignée-, & que: la fin de ma vie s’ap- 
,, proche , je ne veux pas emporter en l’autre monde 
M une ame foiiillée du crime d’avoir trempé Hans la 
„  confpiration de-faire mourir mon-Roy & mon frer-e. 
„  C ’eflpourquoy je vous prie dé.brûlerce poifon en 
,, ma.prefence, Il ne m’eur pas plutôt parlé de la for- 
,, te que j’allay quérir le poifon &, le brûlay devant 
„  luy, à. la: referve d?une petite partie que je garday 
„  pour m’en fcrvir fi vous vouliez après fa. mort me 
,, traiter avec laderniere rigueur. En difant cela elle 

montra à Herode ce reft'e de poifon & la boëte dans, 
laquelle il étoit enfermé. Le frere-d’Ântiphilus & fa 
mere confeiïerent à la queftionlamefrnechofe,& 
reconnurent cette boëte., On accufa auffi Tune des; 
femmes du Roy fille du Grand Sacrificateur d’avoir 
eu part à cette confpiration': mais elle ne coniefla, 
rien. Herode la répudia, raya de deffus fon teilament 
Herode fon fils qu’il avoit eu d’elle &  qu’il avoir 
nommé pour fon fuccefleur à la couronne, en cas. 
qu’Antipater mourût avant lu y , ôta la. grande Sa* 
crihcature à Simon ion beau-pere, &  en pourveut 
M a r h i, a s fils de Théophile;

Cependant Bathyllus affranchi d’Antipater vint 
de Rome : on le mit à la queftion, St il eonfefla qu’il 
a voir, apporté du poifon pour le mettre entre les 
mains de la mere d’Antipater &: en celles de Phero* 
rasj-afin que.fi l;e premier qu’on avoir dû donner 
-au Roy n’avoit pas fait fon effet, on luy donnât ce 
fécond. On rendit en mefme temps à Herode des 
lettres que fes amis qui étoient à RomeTuy avoient 
écrites a la follicitation d’Antipater qui les avoir ga** 
gnez par de grands, ptefens,, Ces, lettres, portaient

qu’Apv



qtfArchclaus & Philippes fes fils Paccufoiem fou- 
vent de la mort d'Alexandre & d’AriitobuIe leurs 
freres dont ils témoignaient être tres-fenlïblemenc 
touchez-;, & qu'ils croyoienc qu’il ne les rappelioit de 
Rome pour les faire revenir en Judée qu'afîn de les 
traiter comme il les avoir traitez, Annpater de fon 
coté écrivoit au Roy fur leur fujet comme pour les 
exeufer jcn-difant qu'il falloir pardonner à leur jeu- 
nelfe : & pendant fon féjour auprès d'Augufte il con
tinua toujours de travailler à gagner Pafteétion des 
principaux de fa Cour à qui il fit des prefens pour 
plus de deux cens talens*. Sur quoy ilfem blequ'ily 
ait fujet de s'étonner que durant fept mois qu’il de
meura à.Rome il n’eut aucune connoiffance de ce qui 
fe paffoit contre luy en Judée. Mais outre que'l'on 
gardoit tres-foigneufement tous les paffages pour 
empêcher qu'il n'en put apprendre des nouvelles s la 
haine qu'on luy portoit étoit fî grande qu’il n’y avoir 
perfonne quivoulütfe hazarder pour l ’amour de luy..
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Antidater e fiant revenu de Rome en Judée e fl convain
cu en prefence de Varus Gouverneur de Syrie dé a- 
voir voulu empoifonner le Roy J on per Herodele
fait mettre enprifon  ̂¿3? êxvit àAuguJiefur ce ju jet.

111 E r o d e  diflîmulant fa coîere contre Antipater 
luy écrivit , qifauifi-tôt qu’il auroit terminé 

les affaires qui le retenoient à Rome il vinif ie trou
ver le plus promtement qu’il pourroit 5 afin que fon 
abfence ne luy puff nuire. IL luy faifoit feulement 
quelques legeres plaintes de fa mere avec promeffe 
qu’auffi tôt qu’il feroit de retour il oublierait le 
mécontentement qu’elle luy avoir donné, & il y 
^joutoit tous..les. témoignages d’affeéfion pour luy

G 7 qu’il,



qu’il pouvoir defirer parce qu’il craignoit s’il fuit en- 
tré en défiance qu’il rie revinft point 3 & ne formai! 
quelque entreprise contre luy. Antipater receut ces 
lettres enCilicie lors qu’il eftoit en chemin pOurrc- 
venir:& il en avoir auparavant receu d’autres à Ta- 
rente qui luy avoient appris la mort de Pheroras 
dont il avoir efté fort touché, non par affeôion qu’il 
euft pour luy ; mais parce qu’il n’a voit pas empoi- 
fonnéfon pere comme il le luy avoit promis. Lors 
qu’il fut arrivé à Celenderis qui eft une ville de Cili- 
cie il commença de: douter s’il continueroit fon 
voyage. Il portoit impatiemment l ’affront qu’avoit 
receu fa mere d’avoir efté chaffee dü Palais ; & les. 
fentimens de fes amis eftoient partagez.. Les uns 
eftoient d’avis d’attendre en quelque lieu pourvoir 
ce qui arriveroit: & les autres luy confcilloient de fe 
hâter afin de diffiper par faprefence les deffeins que 
fon abfence donnoit la hardielîe à fes ennemis de 
faire contre luy.. Il prit cedernier parti, continua fa 
navigation ,5t arriva au port de Sebafte qu’Herode 
avoit fait conftruire avec tant de dépenfe & nom
mer ainfi en l’honneur d’Augufte. O n ne pût douter 
alors de la ruine d’Antipater. Car au lieu qu’à fon- 
embarquement pour Rome i l  eftoit preifé de la fou
le de ceux qui. l’accompagnoient en faifant des 
voeux pour fa profperité, perfonne au contraire à ce 
retour, non feulement ne le faliioit &  ne l’appro- 
choit j: mais on faifoit des imprécations contre luy; 
& on imploroit la vengeance de Dieu pour le punit 
& luy redemander le fangde fes ireres.

Il arriva que dans le mefme temps qu’il fe rendit 
à Jerufalem Quintilius V a r u s  qui avoit fuccede a 
Saturnin au gouvernement de Syrie eftoit venu voit 
Herode, & qu’ils tenoient confeil enfemble. Corn- 
me Antipater ne fçavoit encore rien de ce qui fe pâ ‘ 
foit il fe prefenta à la porte du Palais veftü de pour- 
pre a fon ordinaire ;on la luy ouvrit ; mais on h fer-
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ma à ceux de fa fuite.. Il n’euft pas alors peine à ju
ger dans quel péril il eftoit, &  il le connut encore 
mieux quand Herode au. lieu de l ’embraffèr le re- 
pouiTa 3 luy reprocha la morfedef.es freres, &luydit  
qu’il a voit voulu y ajouter un parricide : mais qu’il 
auroit le lendemain Varus pour juge. Un m aliîim - 
preveu fut comme un coup de tonnerre qui frapa An
tipat er.. Il fe retira tout enrayé , &  fa mere & fa fem
me fille d’Antigone qui avoit régné avant Herode. 
l’ayant informé de toutes choies  ̂il fe prépara pour 
comparoiftre en jugement*

Le lendemain Herode convoqua une grandé a f  733 
ièmblée où Varus preiîda: leurs amis s’y trouvèrent 
avec les parens d’Herode : & Salomé fa iœur y eftoit 
auiïi. On fit venir ceux qui avoient découvert la 
confpiration j ceux qui avoient efté appliquez à la 
queilion , & quelques domeftiques de la mered’An- 
tipater, qui ayant effcé arreftez un peu avant fon re
tour s’eftoient trouvez chargez de lettres qui por- 
toit ; que fes defleins avoient- efté découverts ; qu’il 
fe gardai! bien de revenir de peur dé tomber entre les 
mains du Roy fon pere ; & que la feule efperance de 
fàlutquilui reftoit eftoit d’avoir recours à la prote
ction d’Augufte. Antipater fe jetta aux pieds d’He
rode pour le prier de ne le point condamner fans 
^entendre j mais de luy permettre de fe juftifier. He
rode luy commanda de fe lever, & dit enfuite:
Qu’il eftoit bien malheureux devoir mis au monde **■  
de tels enfàns, & d’eftre tombé fur la fin de fes jours 
entre les mains d’Antipater : Q u’il n’y avoir point de ** 
foins qu’il n’euft pris de fon éducation : qu’il l’avoit** 
comblé de bienfaits : mais que tant de témoignages ** 
d’affeétion &  de bonté n’avoient pû l’empefcher w 
d’entreprehdre fur fa vie pour obtenir avant le temps 
par un crime fi horrible un Royaume qu’il pouvoir 
pofledcr légitimement tant par le droit de la  naturecs 
^uepar la  yolonté de fon pere; Q u’il ne pouvoir**

conte



^ comprendre quel avantage il s’eftoit imagine fe 
^ trouver dans l’execution d'un deffein fi déteftable 
3.j puis qu'il l ’avoit déclaré fon* fucceiTeur par fon tefla* 
35 ment, & que mefnie dés fon vivant il partâ eoit 
w avec luy, toute fon autorité, qu’il luy donnoiuoiis 
3, les ans cinquante talens pour fa dépenfe, & qu’il IUy 
3, en avoir donné trois cens p'our faire fon voyage de 
3, Rome. Il luy reprocha encore enfuite la mort defes 
35:freres, dont il avoic été Paccufateur &  l ’imitateur 
,3 s’ils eftoient coupables, & le calomniateur & le 
3, meurtrier s’ils eftoient innocens, puis qu’il n’a voit 
3, point trouvé d'autres preuves contre eux que celles 
,3 qu’il luy avoit alléguées, & ne les avoit condamnez 
33 que par fon avis. Mais que maintenant il les jufti- 
3, fioit, fe trouvant luy.-mefme coupable‘du‘parricide 
3, dont il les avoit accufez*

Lors qu’Herode parloir ainfl les larmes luy ton? 
berent des y,eux en fi grande abondance , qu'il ne put 
continuer davantage. Il pria Nicolas de Dâmaspour 
qui il n'avoit pas moins d'amitié que dé confiance & 
qui eftoit tres-inftruit de PafFairê3 de rapporter ce 
que contenoient les dépofitions des témoins qui fer* 
voient de preuves pour convaincre fön fils. Mais An- 
tipater le prévint & plaida luy-mefme fa caufe. Il 
employa  ̂pour fa défenfe lés meftnes raifons dont 

35 Herode s'eftoit fervi contre luy^ dilântqae cette ex- 
 ̂ treme affeénon de fon pere eftoit une recompenfe de 

™ fa pieté 3 & une marque qu’il n’avoit manqué à au- 
c^n de tous les devoirs qu’il luy pouvoir rendre: Qu’il 
eftoitLans apparence qu’aprés l ’avoir garanti des en- 

33 treprifes faites fur fa vie il euft voulu s’engager dans
un femblable crime, & ternir par une telle tache ft 

35 réputation : Qu’il n’en avoit aucun fuiet, puisque 
on pere 1 ayant déclaré fon fùccefleur & rendu par- 

33 ticipant de toute la puiflfancc & de tous les honneurs 
3 attac ez a la couronne, il n’avoit pas feulement 

^ icu de. fe promettre d'eftre Roy $ mais ou - pou
' “ ' ' ' diw
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¿îre qu’il l’eftoit ci; jà en effet fans que perfonne s’y «« 
oppofaiUQu’ainflil n’y avoit nulle raifon de croire (C 
que l’efperance incertaine d’acquérir,Pentiere pof-ce 
feilion d’un Royaume dont il joniffoit déjà paifible- ct 
ment d’une partie par fa vertu, i’euft engagé dans un ic 
tel péril & dans un tel crime: Que la punition fouf- fe 
ferte par deux de fes freres pour avoir fait une pareil-îc 
le entreprife rendoit la chofe encore moins vray- ic 
femblable : Q y’ il ne faloitpoinr de meilleure preu-cc 
vede Ton ardent amour pour Ton pere que ce que fC 
luy-mefme avoit été leur délateur 5 & qu'il ne s’en çc 
rcpemoitpasj parce qu'llnc pouvoit mieux témoi- 
gner fa pieté envers luy qu'en fe rendant le vengeur c* 
de leur impiété:. Qu’il avoit pour témoin de toutes Cc 
feaftionsdans Rome Augufte mefme que l'on ne 
pouvoit tromper non plus que Dieu: qu'il pouvoitcc 
produire Tes lettres auxquelles on devoir ajouter in*cc 
comparablement plus de foy qu'aux calomnies de 
fe  ennemis , qui n'avoient point de plus grand defîr ç€ 
que de mettre la divifion dans la famille Royale j & cc 
i  q u i  Ton abfence en avoit donné le moyen & le loi- 
fïr: Que quant aux dépolirions des témoins il n'é- cc 
toit pas jufted'y ajouter foy y puis qu'elles avoient ç< 
été extorquées par la violence des douleurs : & cc 
qu'enfin ils'offfoitluy-mefmeà fouffiir la queftion u  
fans vouloir qu'on fepargnaft. Antipater en par- 
fiant ainfi fondoit en pleurs 5 & fe meurtriffoit le vi™ 
page de coups d'une maniéré qui eftant capable de 
ponner de la compailion mefme à les ennemis, ne 
pouvoit pas ne point émouvoir en quelque forte 
f Semblée : & Herode mefme en eftoit touché 5 quoy 
fiu’il fift tout ce qu'il pouvoit pour s'empefeher de 
r  témoigner.
L ^°rs Nicolas prit la parole pour continuer l’accu* 
[ationque le Roy avoir commencée. Il appuya fur 
paque article : produiiît pour preuve des crimes 
M témoignages, de ceux qui avoient été mis à la

queftion:
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- queftion : s’étendit fort f iif 'l ’extrême bonté que le
** Roy avoit témoignée pour fes enfans par le foin 

qu’il avoit pris de leur éducation dont il avoit eflélî 
mal recompenfé : dit que quelque grande qu’euft 

9> efté la faute d’Alexandre &  d’Ariftobule, il n’y avoit 
pas tant de fujet de s’étonner qu’eftant encore jeunes 

"  & mal confeillez ils s’y fuiïent laiffé emporter pli- 
toft par l’ambition de regner que par le defîrdes’en- 
richir. Mais que rien n’eftoit fi horrible que le cri- 

n me d’Antipater , qui plus cruel que les belles les 
„  plus cruelles qui s’adoucilïènt pour ceux dont el

les ont receu du bien, ■ n’avoit point efté touché 
M de tant d’obligations qu’il avoir, au Roy ion pere;

& qui au lieu de coniiderer le malheur où fes fre- 
j, res eftoient tombez par leur mauvaife conduite 
M n’avoit point craint de les imiter. Car n’eft-ce pas 

vous-mefme, ajouta-t’il en adreffant fa parole 
à Ântipater, qui avez efté le premier à les accu- 
fer ? N’eft-ce pas vous qui avez travaillé à les cou- 

33 vaincre? N ’eft-ce pas vous, qui les avez fait punir? 
3i C- n’eft pas neanmoins de quoy je vous blafme: vo- 
s> Are haine contre eux eftoit jufte. Mais peut-on alfa 

s’étonner que vous n’ayez point appréhendé d’en at- 
», tirer fur vous une femblable ? Car n’eft il pas facile 
» ĉ, )u&er que ce que vous avez fait contra eux n’a pas 
» été par amour pour voftre pere ; mais pour pouvoir 
» plus facilement executer l’abominable dellein que 
» vous aviez formé contre luy en paroüTant lî zélé 
» pour fa confervation & avoir tant d’horreur pour 
3) leur crime j comme les fuites l’ont fait voir? Car 
» lors qu’en procurant la mort de vos freres vous 
33 avez épargné leurs complices, n’avez-vous pas ai- 
33 fait eonnpifti e que vous eftiez d’intelligence avec
33 eux j & que yoftre intention eftoit de vous en fer* 
33 vir pour entreprendre fur la vie de voftre pere ? Vous 
*3 teflent.iez ainfi une doublé joye : L ’une de paroi* 
■ » tre aux yeux des hommes avoir fait une aftioa

dignt
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digne de louange comme elle l’auroit été iï vos fre- (* 
res citant coupables vous ne vous eftîez déclaré leur «  
ennemy que pour con&rver voftre pere : Et l ’autre fC 
fecrete & cachée dans voilre cœur,  en trouvant' <* 
par ce moyen plus de facilité à faire périr en trahi- cS 
fon par un crime encore plus grand que le leur, ce- te 
luy-là mefme pour qui vous paroiffiez avoir une 
paffion fî pleine de pieté : mais S  vous euffiez verita- tC 
blement eu en horreur le deteftable defleîn dont vos (t 
freres eftoient accufez &  qui leur a coûté la v ie , ,e 
vousferiez-vousportéàlesimiter? N ’eft-il pasévi- a  
dent que nous n’aviez autre but que de perdre par ie 
vos artifices ceux qui pouvoient vous difputer le  a  
Royaume comme eftant beaucoup plusdignes que*«- 
vous de le poffeder, tien rejetter toute la haine fur (C 
voftre pere, & de vous mettre cri eftat de ne pouvoir tC 
eûrepuni,enajoûtant à ce fratricide un parricide, &  t& 
un parricide fi horrible que nul fiecle n’en a encore *e 
veu un femblable ? Car ce n’eit pas d’un pere ordi- te 
naire que vous aviez reiolu d’abreger les jours ; mais te 
e’eft d’un pere qui vous, aimoie avec paffion, q u i ic 
vous avoit comblé de bien-faits, qui avoit parragé te 
avec vous ion autorité, qui vous avoit déclaré fon ts 
fucceifeur, qui vous faifoit jouir dés à prclent du plai- 
iir de regner». & qui vous avoit alluré la-couronne tc 

ar fon teft'ament. M a r in e  bonté fi exceffive n’a pu (C 
’aire d’impreffion fur un-auffi méchant efprit que le rt 
être. Au lieu de confiderer voltre bienfaiteur, vous t£ 
’avez confideré que vous-mefme : Voftre paffion te 
emefurée de dominer n’a pu fouffrir d’avoir pour <e 
onipagnon voftre propre pere à qui vous elles rede- tc 
able de tant de grâces j &  en mefme temps que vos ** 
atoles témoignoîënt une ardeur fi violente pour fa ‘c 
onfervation, toutes vos aétions ne tendoient qu’à t6 
3 ruine.. Vous ne vous elles pas contenté d’eftrect 
cchanr : vous avez travaillé à rendre voftre mere rt 

méchante que vous,  en la.rendant comp licencie *5
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voftre crime: Vous avez, aigri Pefprit de vos freres.j 
_ & vous avez eu l’infolence d’outrager voftre pere en 

l’appellant une belle, vous dont le cœur eft plus
rempiy-de venin que n’en ont les plus venimeux de 
tous les ferpens, & qui vous en elles ferv-y contre 
vos plus proches à qui vous eiliez fî obligé : & vous 
enfin qui au lieu d’afliiler voftre pere dans fa vieil, 
leffe, ne vous elles pas contenté de voftre feule mali- 

, ce pour luy faire fentir les effets de vôtre haine; mais 
, vous vous elles fait accompagner de gardes & avez 

gagné autant de perfonnes que vous avez pû, afin 
M de joindre leurs artifices aux voftres, pour l’accablcr,
, Maintenant après tant de dépolirions de perfonnes 
, tant libres qu’efclaves à qui vous avez été caufe 

5, que Ton a donné la queftion, après des conviétions 
„  fi claires de voftre crime, vous ofez defavoüer la 
s, vérité ; & il ne vous fuffir pas d’avoir renoncé aux 
j, fentimens les plus tendres de la nature en vous effet 
„  çant d’ofter la vie à voftre propre pere, vous vou- 
„  lez aufli renverfèr les loix établies contre vous & 
,, vos femblables, pour furprendre l’équité de Varœ 
„  & pour abolir tout ce qu’il y a de juftice dans fit 
•„ monde. Vous dites que l’on ne doit pas confiderci 
,, des dépofîtions extorquées par des tourmens qui ou 
„  fauvé la vie à voftre pere : & vous prétendez en mef 
„  me temps que l’on doit croire ce que vous direz 
,, fouillant la queftion, Mais, Seigneur,ajouta Nicole 
»  en adreflant alors fa parole à Variis : ne délivrerez 
„  vous pas noftre Roy des deteftables enrreprifes faite 
„  contre luy parfesplus proches? N ’envoyerez-voii| 
» P3S au fupplice cette cruelle belle, qui après s’eiln 
5, fer^y d’une fauffe apparence d’affèâion enversfo 
„  pere pour perdre fes freres, n’a rien oublié4°
’ de le perdre luy-mefme afin de régner to

feul? Vous fçavez que le parricide ne doit pas 
,, confîderé comme un crime particulier, mais coït 

un crime public, parce que c’eft un outrage

ï<?4 H i s t o i r e  d e s  J u i f s .
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H-i nature & qui attaque le principe de la vie. Vous 
avez qu’en cette rencontre la ieule penfée mérité 
eftre punie comme l’eftet 5 & qu’on ne peut « 
anquer à la punir fans pecher contre cette mefme « 

rature qui eft la mere commune de tous les hom- cc
es. (e

Nicolas rapporta enfuite diverfes chofes que la 
1ère d’Antipater, pouiïée du plahîr -que les fem- 
es prennent à parler, n’avoit pû s’empefeher de 
ire, fçavoir qu’elle avoit corifulcé les Devins &  
ffert des facrifices pour apprendre ce qui arrive- 
oit à Herode. Il n’oublia pas auiïi les defordres tant 
our le vin que pour les femmes caufez par Antipa- 
cr dans la famille de Pheroras, & allégua le grand 
ombre de dépolirions faites contre luy , les unes 
olontaires, les autres exprimées à laqueftion par 
estourmens & que l’on pouvoir dire eftre les plus 
ertaines , parce que ceux que la crainte qu’ils 
voient d’Antipater portoit auparavant à taire ce 
u’ils fçavoienrcontre luy, voyant que le change- 
ent de fa fortpne donnoit la liberté à tout le mon- 

c de l’acufer , difoient alors hardiment ce que 
ur haine pour luy ne leur permettoit plus de ca- 
aer.
Mais rien n’accabloit tant Antipater que les re

roches de fa confcience, qui luy reprefentoir con- 
nueilement fes horribles defleins contre fon pere, 

fang de fes freres répandu par fes deteftables a ru
es, & le trouble qu’il avoit excité dans toute la 
aifon Royale. Car on avoit dés long-temps re
arqué qu’il n’aVoit jamais de haines qui fuiTent 
ftes, ny d’amitiez qui fuiTent fidelles : mais que 
ntereft eftoit la feule réglé de fa conduite. Ainlï 
us on aimoit la vertu & la juftice, plus on l’avoit 
horreur ; & aufli-toft qu’il y eut de la feureté on 
minença à crier contre luy & à  dire à l’envy tout 
wal qu’il avoit fait dont on avoit connoifiance.

Plu.
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Plufieurs l’accuferenc de divers crimes : & il y avok 
fu jet de les croire véritables, parce qu’il ne paroiffoit 
point que ce fuft pour plaire au Roy, ny que la crain
te du péril les obligeait à rien cacher. Il fembioit au 
contraire qu’ils n’eftoient pouffez à parler de la for
te que parce qu’ils deteftoient fa méchanceté, & 
qu’ils ne defîroient pas tant iâ mort pour aflurer la 
vie d’Herode, que pour éviter de tomber fous k 
domination d’un auffi méchant Prince qu’Antipa» 
ter. Mais ce n’eftok pas feulement ceux que l’on in- 
terrogeoit qui parloient ainiîr il y en avoit beau
coup qui dépoibient volontairement contre hay ; & 
quoy qu’il fuit l’un desplus artificieux & des plus 
effrontez hommes du monde, il n’ofoic ouvrir la 
bouche pour répondre.

Alors Varuspritla parole, & luy dit, qu’il luy 
donnoit toute liberté de parler s’il avok quelque 
chofe à alléguer pour fa défenfe, & que le Roy Ion 
pere & luy ne defiroient rien tant finon qu’il fc 
trouvait innocent, Antipater au lieu de répondre 
fe jecta le vifage contre terre en priant Dieu de faire 
connoiftre Ipar quelque ligne ion innocence & 
combien il eftoit éloigné d’avoir jamais eu la peniee 
de rien entreprendre contre ion pere. C’eit ainfî 
que les méchans ont accoutumé d’agir. Quand ils 
s engagent dans les crimes iis s’abandonnent à leurs 
pallions fans fe iouvenir qu’il y a un Dieu : Et lors 
qu’ils fe voyent dans le péril d’eftre punis iis l’invo* 
quent, le prennent à témoin qu’ils font innocens, 
êc dirent qu’ils s’abandonnent entièrement à û  vo
lonté. Ceit ce qui arriva à Antipater, Il agiifoit 
auparavant en toutes chofes comme s’il n’y avoir 
point de Dieu : & lors qu’il fe vit preft de recevoir 
le châtiment qu’il meritoit il ofoit dire que Dieu 
lavoit confervé pour prendre foin de fon pere.

arus voyant qu’il ne répondoit rien aux queftions 
qu il luy faiibit & qu’il continuoit feulement à in*



voquer D ieu, commanda que l’on apportât le p0i- 
fon donc il eftoit parlé dans le procès, afin d’en 
éprouver la  force. On l’apporra: & il le fit avaler 
à un homme condamné à la m ort, qui ne l’eut pas 
plûtoft pris qu’il rendit l’efprit. Il fepara enfuite 
l’aiTemblée & s’en retourna le lendemain à Antioche 
où il faifoit fon féjour ordinaire, parce que c’eftoit 
la ville où les Rois de Syrie avoient accoutumé de 
tenir leur Cour.

Herode fit à l ’heure-mefme mettre Antipater en 
prifon fans que l’on feeuft quelle refolution il avoir 
prife avec Varus fur fon fujet : mais la pîuipart 
crurent qu’il ne faifoit rien dans cette affaire que 
par fon avis. Il écrivit enfuite à Augufte, &  char
gea ceux qui luy dévoient prefenter fes lettres de l ’in
former de vive voix des crimes commis par fon fils.
En ce mefme temps on intercepta une lettre qu'An- 
tiphilus écrivoit d’Egypte à Antipater. Herode la 
fit ouvrir, & y trouva ces rnefmes paroles. Je vo u stc 
ay envoyé une lettre d’’A c m é  qui m’importe de la K 
vie, puis que vous ne doutez point que fi cela éroitcc 
feeu je tn’attirerois une haine mortelle de deux 
tres-puifiantes familles. C ’eft à vous a donner or- 
dre que Pafïaire réüffifTe. Herode ayant leu cette 
lettre fit chercher celle dont elle parloit; mais on 
ne la pût trouver, &cefervireur d’Ântiphilus foû- 
tenoit n’en avoir point apporté d’autre que celle 
que l’on avoit veuë. Comme l’on étoit dans cette 
peine un des amis du Roy apperceut une couture 
dans la camifole de ce ferviteur, & jugea que l’on 
pourroit bien y avoir caché la lettre. Sa conjecture 
ne le trompa pas : on l’y trouva : & elle portoit 
ces mots. Acmé à Antipater: j’ay écrit au Roy vô- 
tre pere en la maniéré que vous l ’avez defiré , &  ay ee 
mis dans le paquet la copie d’une lettre fuppofée tc 
avoir été écrite à l’Imperatrice ma maîtrefie par t£ 
Salotné. Je fuis affurée qu’il ne l ’aura pas plûtoft **

leue j
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* leue qu’il la punira comme coupable d’avoir entre* 
”  pris fur fa vie. La fubftance de cette lettre fauffement 
”  attribuée à Salomé avoit été fabriquée par Antipa- 

rer: mais il s’eftoit remis à Acmé d’exprimer fon in* 
rention avec fa maniéré ordinaire d’écrire. Quant 
à la lettre d’Acmé à Herode elle contenoit ce s md- 

' mes paroles. Ayant, Sire, trouvé une lettre écrite 
”  par Salomé à l’Imperatrice ma maiftreiTe, par la- 
3 quelle elle la fupplioit défaire en forte qu’elle puiife 

épouferSilleus, le foin que je fuis obligée de pren
dre de ce qui regarde voftre fcrvice m’a fait la copier, 

3 & vous l’envoyer. Vous me ferez, s'il vous plaift la 
grâce de la brûler, puis qu’il y va de ma vie. Voilà 
quelle eftoit la lettre. Mais ce qu’Acmé écrivoit à 
Ântipater découvroit toute la fourbe , parce qu’il 
paroiffoit qu’elle n’avoit rien fait que par fon ordre 
& pour perdre Salomé. Cette Acmé qui eftoit Juif 
ve de nation eftoit au fervice de l ’Imperatrice, & 
avoit vendu chèrement à Antipater fon entremife. 
Herode connut par là que la méchanceté de fon (ils 
alloit jufques à un tel excès, que ne fe contentant 
pas d’avoir entrepris fur la vie de fon propre pere; 
d’avoir voulu la faire perdre à Salomé fa tante ; & 
d’avoir remply toute fa famille de confuiion & de 
trouble, il avoit mefme porté la corruption jufques 
dans la Cour d’Augufte. Tant de crimes joints en* 
femble luy donnèrent une telle horreur que peu s’en 
falut qu’il ne le fift mourir à l’heure-meime. Salo* 
me l’y cxcitoit, & crioit en fe frapant le fein, qu’elle 
eftoit prefte de ibuffrir la mort s’il fe trouvoit qu’elle 
luy euft manqué de fidelité. Herode fe fit amener 
Antipater & luy commanda de dire fans crainte s’il 
avoit quelque chofe à alléguer pour fa défenfe. A 
quoy ne répondant rien il luy dit de déclarerait 
moins qui eftoient fes complices. Il nomma Anti* 
philus, & nul autre. Il vint alors en la penfée d’He* 
rode de 1 envoyer à Rome pour eftre jugé par Au*

ï*f8 H i s t o i r e  d e s  J u i ? s.



guile : mais il craignit que les amis d’Antipater ne 
le fauvaflent en chemin. Ainfî il le renvoya en pri- 
fon lié comme il l’eftoit, & écrivit à Augufte pour 
l’informer de Ton crime, avec charge à fes Ambafla- 
deurs de luy faire entendre comme il avoir gagné 
Acmé j & de luy faire voir la copie des lettres qu’elle 
avoir écrites.

L i v r e  XVII. C h a p i t r e  VIII. iép

C h a p i t r e  VIII.

On arrache un Aigle d'or qu'Herode avoit confacrêfur 
le bortail du Temple. Severe chu (liment qu'il enfait. 
Horrible maladie de ce P r i '¡ce, £? cruels ordres q u i l  
donne à Saloméfa feeur &  à fon mary.

P e n d a n t  que les Arabaifadeurs d’Herode eftoient 
en chemin pour aller à Rome avec les ordres 

dont il les avoit chargez il tomba malade , fit fon 
teftament, & nomma pour fon fucceifeur au Royau
me Antipas le plus jeune de fes fils, parce qu’Anti- 
pater l’avoit irrité par fes calomnies contre Arche- 
làus & contre Philïppes. Il légua milletalensà Au* 
gufte, & cinq cens talens à Plmperatrice fa fem-* 
me, à fes enfans, à fes amis, & à fes affranchis. 
Il partagea le refte de fon argent, fes terres, & fès 
revenus entre fes fils & fes petits-fils, & enrichit Sa* 
lomé fa fœur en reconnoiflancc de ce qu’elle luy 
avoit toujours conftamment témoigné de l ’amitié. 
Comme il defefpetoit de guérir de cette maladie 
à caufe qu’il avoir prés de foixante & dix ans, il de
vint fi chagrin & fi colere qu’il ne pouvoit fe fouffrir 
luy-mefme. L ’opinion qu’il avoit que fes fiijets le 
méprifoient & fe réjoüüfoient de fes malheurs.en 
eftoit la principale caufe ; &  une fedition excitée 
par des perfonnes qui eftoient en grand crédit par- 
tty le peuple le confirma encore dans cette creance. 
Ce qui arriva en cette forte. .

MJl. Tome JJI. H Judas
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Judas fils de Sariphée, & Mathias fils de Marga- 
lothe eftoienr extrêmement aimez du peuple, parce 
qu’outre qu’ils eftoient les plus éloq uens des Juifs & 
les plus fçavans dans l ’intelligence de leurs Loix, ils 
inftruifoientla jeunelfe Si noublioient rien pour les 
porter à embraiTer la vertu. Lors que ces deux hom
mes eurent appris que la maladie du Roy eftoit in
curable, ils exhortèrent ces jeunes gens qui les reve- 
roient comme leurs maiftres, à détruire les ouvra
ges qu’il avoit faits au mépris des coutumes de leurs 
anceftres ; leur reprefenterent que rien ne leur pou
voir eftre plus glorieux que de fe déclarer les défen- 
feurs de leur Religion, & que tant de malheursdont 
la famille d’Herode eftoit affligée venoient fans 
doute de ce qu’il avoit ofé violer des loix qui luy 
dévoient eftre inviolables, & fouler aux pieds les 
anciennes ordonnances pour en établir de nouvel
les: Et ces Doéteurs en parlant ainfi ne difoient rien 
qu’ils n’eulTent véritablement dans le cœur. Entre 
ces ouvrages profanes d’Herode il avoit fait mettre 
fk contacter fur le portail du Temple un Aigle d’or 
d’une grandeur extraordinaire & d'un très-grand 
prix, quoy que nos loix défendent expreiTémenf 
de faire aucunes figures d’animaux. Ainfi ces deux 
hommes fi zelez pour l’obfervation de la difcipline 
de nos peres excitèrent leurs difciples à renverfer cét 

„  Aigle: leur dirent; qu’encoreque l ’entreprife fuft 
„  perilleufe ils.ne dévoient pas,s’y porter avec moins 
>, d’ardeur, puis qu’une mort honorable fe doit pre- 
,, ferer a la vie quelque douce qu’elle foit, lors qu’il 
,, s’agit de maintenir les loix de jfon pais & d’acque- 
„  rir une réputation immortelle : Q ue les lâches meu- 
„  tent comme les généreux, &  qu’a infi la mort eftant 
,, inévitable à tous les hommes , ceux qui fini lient 
„  leur vie par de grandes aétions ont la coniolatiomie 
» leilfer à leur pofterité une gloire qui dure toujours. I 

Ces paroles animèrent de telle forte ces jeunes I
gens



gens que le bruit s’eftant répandu en ce mefme 
temps que le Roy étoit mort, ils montèrent en plein 
midy au lieu où eftoit cét A igle, l’arracherent, le 
jetterent par terre , & le mirent en pièces à coups de 
haches à la veuë d’une graude multitude de Peuple 
qui eftoit aflemblé dans le Temple. Ceîuy qui com- 
mandoit les troupes du Roy n’en eut pas plutoft 
avis, que craignant que ce ne fuft le commencement 
d’une grande confpiration il y courut avec un affez 
grand nombre de gens de guerre : &  comme il n’y 
trouva qu’une troupe confufe qui s’cftoit cumul- 
tuairement afïemblée, il la dilïipa fans peine. Envi
ron quatre de ces jeunes gens furent les feuls qui 
offrent reiîfter. Il les prit & les amena au Roy avec 
Judas & Mathias qui crurent qu’il leur feroit hon
teux de s’enfuir. Herode leur ayant demandé qui 
les avoir fait il hardis que d’arracher ainfî une figu
re qui avoit efté confacrée , ils luy répondirent : - 
II y a long-temps que nous avions pris cette refo- «  
ltttion, & nous n’aurions pû fans manquer de cœur «  
ne l’avoir pas executée. Nous avons vengé l ’ou- <c 
trage fait à Dieu , & maintenu l’honneur de la Loy « 
dont nous fommes les difcipîes. Trouvez-vous te 
étrange que l ’ayant reçue des mains deM oïfeàqui te 
Dieu luy-mefme l ’avoit donnée, nous la préferions te 
à vos ordonnances ? & croyez-vous que nous appre- et 
hendions que vous nous faffiez fouffrir une mort , et 
qui au lieu d’eftre leehaftiment d’un crime, fera la «  
recompenfe de noftre vertu &  de noftre pieté?Ils <c 
prononcèrent ces paroles avec tant d’affurance 
qu’on ne pût douter que leur cœur ne s’accordaft 
avec leur bouche , & qu’ils n’auroient pas moins de 
confiance à fouffrir qu’ils, avoient eu de hardieffe à 
entreprendre. Herode les envoya enchaînez à Jéri
cho, y fit affembler les principaux des Juifs, &  s’y 
fit porter en litiere à caufe de fa foibleffe. Il leur 
reprefenta les travaux qu’il avoir endurez pour le

H 2 bien.
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„  bien public: Qu’il avoir pour la gloire de Dieu re- 
)} bafti entièrement le Temple ayecune extrême dé- 
„  penfe., ce que les Rois Afmonéens tous enfemble 
s, n’avoient pu faire durant cent vingt-cinq ans qu’ils 
i3 avoient régné; & qu’il l’avoitornéde riches don§ 
w qu’il y avoir confacrez : Q u ’il avoit efperé qu’on 
3, luy en fçauroit gré mefme après fa m ort,&  qu’on 
y, rendroit'de l’honneur à fa mémoire. Mais que par 
„  un attentat horrible, au lieu de la reconnoiifance 
yy qu’il devoir attendre, on n’avoit point craint durant 
,, fa vie de luy faire un fi grand outrage que d’aller en 
„  plein jour & à la veuë de tout le Peuple arracher 
M une chofe qu’il avoir confacrée à D ieu , qui avoit 
», efté en cela encore plus offenfé que luy.

Les principaux de l’aifeniblée ayant entendu le 
Roy parler de la forte, & craignant que dans la fu- 

j, reur où il eiïoit il ne déchargeai! fureuxfacolere, 
„  luy dirent qu’ils n’avoient rien contribué à ce qui 
„  s’eftoit paffé, Si qu’ils croyoient que cette aftion 
„  meritoitd’eftre chaftiée. Ces paroles l’adoucirent: 

il ne s’emporta point contre les autres ; mais ie con
tenta d’ofter la grande Sacrificature à M a t h i a s  
qu’il croyoit avoir eu part à ce conieil, & la donna 
à J o a z a r fon beau-frere. Durant que ce Mathias 
exerçoit la grande Sacrificature ayant fongé la nuit 
dont on devoir celebrer un jeûne qu’il avoit eu la 
compagnie de fa femme & qu’ainfï il n’eftoic pas en 
eftat de faire le divin fer vice j Jofephfils d’Elliqui 
eftoit fon parent fut commis pour celebrer ce jour- 
là au lieu de luy. Herode après avoir ainfî ofté la 
charge a ce Grand Sacrificateur fit brûler tout vifs 
cét autre Mathias auteur de la fedition , & tous 
ceux qui avoient eiïé pris avec lu y j& i l  arriva en 
cette mefîne nuit une eclipiede Lune.

Dieu voulant faire fouffrir à Herode la peine de 
Ion impiété, fa maladie augmenta toujours. Une 
chaleur lente qui ne pàroiffoit point au-dehors le

bru-



brûloit & le dévoroit au-dedans : il avoir une faim fi 
violente que rien ne fuffifoir pour le raffafier : fes in- 
teftins eftoient pleins d’ulceres: de violentes coli
ques luy faifoient fouflfrir d’horribles douleurs : fes 
pieds eftoient enflez & livides : fes aînés ne l’eftoient 
pas moins : les parties du corps que l’on cache avec 
le plus de foin eftoient fi corrompues que l’on en 
voyoit fortir des vers : fes nerfs eftoient tout retirez : 
il ne refpiroit qu’avec grande peine j & fon haleine 
eftoit fi mauvaife que l’on ne pou voit s’approcher 
de luy. Tous ceux qui confideroient avec unefprit 
de pieté l’eftat où fe trouvoit ce malheureux Prince 
demeuroient d’accord que c’eftoit un chaftiment vifi- 
ble de Dieu pour le punir de fa cruauté & de fes ina- 
pietez. Mais quoy que perfonne ne jugeait qu’il pût 
échaper de cette maladie, il ne laiffoit pas de l’efpe- 
rer. Il fit venir des Médecins de tous coftez, & s’en 
alla par leur confeil au-delà du Jourdain aux eaux 
chaudes de Calliroéquife vont rendre dans un lac 
plein de bitume ,&  ne font pas feulement medeci» 
nales, mais agréables à boire. On le mit dans une 
cuve pleine d'huile :&  il sfen trouva, fi mal que l’on 
crut qu’il alloit rendre l’efprit. Les cris &  les pleurs > 
de les Domeftiquçs le firent revenir à luy ; & il con
nut alors que fon mal eftoit incurable. Il commanda 
de diftribuer à tous fes foldats cinquante drachmes 
par tefte ; fit de grands dons à leurs Chefs & à fes a- 

î mis ; & fe fit reporter à Jéricho, où fa cruauté s’aug
menta encore de telle forte qu’elle luy fit conce- 

[ voir le plus horrible deifein qui foit jamais entré 
j 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: & lors 
j qu’ils furent arrivez il les fit enfermer dans l’Hip- 
| podrome fans s’enquérir s’ils eftoient coupables où 

innoccns. Il fit enfuite venir Salomé fa fœur & 
Alexas fon m ary, & leur dit : Q u ’il fouffroit tant de te

H 3 dou-
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- douleurs qu’il voyoit bien que la fin de fa vieeftolt 
”  proche,& qu’il ne s’en pouvoir plaindre puis que c’é-55 f  . ___ T r t ï i r t A m m J î h p  A f A l l r  I a c

ï74 H i s t o i r e  f r i s  J u i f s .

M pouvoit iouftrir <reitre privé 
doit rendre aux Rois par un deuil public : Qu’il fça 
voit neanmoins que la haine que les Juifs luy por- 

3) toient eftoir fi grande qu’ils n’auroient garde de 
J} manquer à fe réjouir de fa m ort, puis que même du- 
M r-ant fa vie ils n’avoient pas craint de fe révolter con- 
M tre luy & de l’outrager: Q u ’il attendait de l’affe- 
„  dion & du devoir de deux perfonnes auifi pro- 
a, ches qu’ils luy eftoient, de le foulager dans un fi 
,, fcnfible déplaifir: Q u’ils le pouvoient en execu- 
3, tant ce qu’il leur diroit, & rendre ainfî fes fuñe- 
„  railles plus magnifiques & plus agréables à fes.. 
„  cendres que celles d’aucun autre Roy ne l ’avoient 
3, jamais efté, parce qu’il n’y auroit perfonne dans.. 
3, tout fon Royaume qui ne rêpandîft des larmes 
,, tres-veritables : Que ce qu’ils avoient à faire pour 
„  exécuter ce deflein eftoit, qu’auffi-toft qu’il auroit 
„  rendu l’eiprit ils fifiqnt environner l’Hippodrome 

par fes gens de guerre fans leur rien dire de fa mort, 
„  & de leur commander de fa part de tuer à coups de 
,, flèches tous ceux qui y eftoient enfermez: Que s’ils 
« executoientcét ordre il leur auroit une double obli- 
33 gation: l’une d’avoir fatisfait à fa priere: & l’autre 
3> d avoir rendu le deuil de fes obfeques plus celebre; 
55 que nul autre ne l’avoit jamais efté. Ge cruel Prince 

accompagna ces paroles de fes larmes; les conjura- 
par i ’aftèéHon qu'ils avoient pour luy & partout ce 
qu il y avoir de plus faint, de ne pas ibufFrir que l’on, 
manquai! de rendre ce dernier honneur à (a mémoi
r e . & ils luy promirent de fuivre ponétuellemcnt fes. 
ordres.

Que fi quelqu’un vouloit exeufer Herodé des 
ci uautez qu’il a exercées Contre les perfonnes qui lui

eftoient.



àoient les plus proches fur ce qu’il ne s’y ëftoit porté 
que pour affurer fa vie : cette dernière aftion ne I V  
bligeroit-elle pas d’avouer qu’il ne s’eft jamais veu 
une fi épouvantable inhumanité que la fienne? de 
vouloir lors qu’il eftoit preit d’abandonner la vie  ̂
qu’il n’y eût point de famille où quelqu’un des prin
cipaux rte fouffriflla mort par fon ordre 3 afin que le 
Royaume fe trouvait en même temps tout en deüil  ̂
fans pardonner à ceux mefme qui ne l ’avoient point 
offenfé St dont il n’avoit aucun fujetde fe plaindre ; 
au lieu que pour peu que l’on ait de bonté oii par* 
donne à fes ennemis lors que Ton fe trou ve réduit en 
cét efïat.

L i v r e  XVII. C h a p i t r e  IX. X7f*

C h a p i t r e  IX.

Augu/te fe  remet à lier ode de difpofer comme ilvou- 
droit ddAntidater-Les douleursddHerode Fuyant re- 
pris ilfe veut tuer. Achiab F un defes petit s f i s  F en 
empêche. Le bruit court qu'ilefloit mort. Antipatur 
tâche en vain de corrompre celuy qui F avait en gar
de pour le mettre en libertéliervde Fuyant f u  
Fenvoye tuer.

A U s s i -t o s t  après qu’Herode eut donné ces
^ cruels ordres à fa fœur & à fon beau'frere il ap- , \
prit par dos lettres de fes Ambaffadeurs à Rome 
qu’Augufte avoit fait mourir Acmé pour s’être laide 
gagner par Antipater, & qu’il fe rêmettoit entière
ment à luyde punir comme il voudrùit ce perfide 
fils, foie en l’envoyant en e x il, foir ert le condamnant 
a la mort. Ces nouvelles le réjouirent : mais fes dou
leurs l’ayant repris- &  fe trouvant preffé d’une ar
dente faim 3 il demanda une pomme & un couteau , 
car il avoit accoutumé de peler luy-mcfme ce fruit' 
& de le couper par morceaux pour’ Je manger. Mais 
comme il vouloir fe tuer avec le couteau il regarda 
ue tous coftez>,& eut exécuté fon deifein fi A  c  u i  a b *
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fon neveu ne s’en fût apperçû, &  ne luy eût retenu 
le bras en jettant un fort grand cry.Tout le Palais fuc 
alors rempli une féconde fois d’étonnement & de 
trouble dans la creance que le Roy eftoit mort. Le 
bruit s’en répandit par tout, & alla jufques à Antipa- 
rer. IlyajoûraaifémentFoy, & ne conçût pas feule- 
ment l’efperance d’eftre délivré de prifon: il crût mê
me certainement qu’il regneroit ; & il n’y eût rien 
qu’il ne promift à celuy qui l’avoit en garde pour le 
mettre en liberté. Mais bien loin de le pouvoir ga
gner, cét homme alla auffi-toil en avertir le Roy. Sur 
quoy Herode qui avoir déjà tant d’averfîon pour An- 
tipater s’écria, fe frapa la telle : & quoy que fi foible 
qu’il n’en pouvoit plus fe leva fur fon.coude, & com
manda à l’un de fes gardes de l’aller tuer à l’inilant, 
& que l ’on enterrai! fon corps fans Ceremonie dans 
le château d’Hircanium.

xfg H i s t o i r e  d e s  J u i f s .

C h a p i t r e  X.

Herode change fon teflament & déclaré Archelaus fon 
fucceffenr. Il meurt cinq jou rs après Antipater. Su
perbes funérailles fa ites par Archelaus à Herode. 
Grandes acclamations du Peuple en fa v eu r  d'Ar- 
chelam.

TJTErode changea enfuite fon teftatnent. Car au 
lieu que parle precedent il avoir nommé Anti- 

pas pour fon iuccefiëur au Royaume, il fe contenta 
parccluy-cy de l’érablir Tetrarque de la Galilée & 
de la Perée : donna le Royaume à Archelaus : à Phi- 
lippes fon frere la Trachonite, la Gaulanite, & la 
Bathanécqu’il érigea en Tetrarehiei&àSalom éfa 
fœur Jamnia, A z o t,& Phazaëlide avec cinquante 
mille pièces d’argent monnoyé. 11 fitauifi de grands 
legs à tous fe$ autres parens tant en argent qu’en



revenus annuels : donna à Augufte outre fa vaiflelle 
d’or & d’argent &  quantité de meubles précieux, 
dix millions de pièces d’argent thonnoyé ¿ & cinq 
millions de femblables pièces à l ’Imperatrice & à 
quelques-uns de fes amis. Il nefurvéaiiitAntipater 
que de cinq jours, &  mourut trente-quatre ans apres 
avoir chaffé Antigone du Royaume, &trente-iept 
ans après avoir eilé declaré à Rome Roy des juifs.
Il ne s’cft point veu de Prince plus colere, plus in* 
jufte, plus cruel, &  plus favorifé de la fortune. Car . 
eftant né dans une condition privée il s’cft élevé fur 
le trône, a iurmonté des périls fans nombre, & a 
vécu fort long temps. Quant à fes affligions doine- 
fliques, quoy que les entreprifes de fes fils contre luy 
Payent rendu tres-malheureux félon mon fens, il a 
mefme efté heureux en cela félon le jugement qu’il . 
en portoit, parce que ne les confiderant plus comme 
fes enfans, mais comme fes ennemis, il les a punis ,
& s’eft vengé -d’eux»

Avant que la nouvelle de fa mort fut fçuë Salo- 74Î!t 
mé & Aiexas mirent en liberté toutes ces perfonnes 
de condition qui eftoient renfermées dans l ’Hippo
drome,. & dirent qu’ils le faifoient par l ’ordre dit 
Roy: en quoy ils obligerentv_extiémement noftre 
nation : Ht lors que la mort d’Herode fe fut répan-- 
due ils firent affembler dans l’amphitheatre de Jéri» 
cho tous lesgens de guerre pour leur rendre une let
tre que ce Prince leur avoir écrite. Elle fut leuc pu
bliquement : &  elle portoit : Q u ’il les remereioit 
de l’afrëârion & de la fidelité qu’ils luy avoient té- /  
moignée,& lesprioit de les continuer à Archelaus m 
fon fils qu’il avoir nommé fon fuccefleur au Royan- ||
nie. Ptolemée à qui il avoir confié fon fceau leut |î|
suffi fon teftament, qui portoit expreflément, qu’il «
ne pourrait avoir lieu qu’aprés qu’Augufte l'aurait »
confirmé. Aufli-toft on commença à crier: V ív e le  * 
Roy Archelaus ; Si les gens de guerre &  tous leurs 

' ■ ■  : H. S: ■ ' Chefs
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Chefs promirent de le fervif avec la mefme fidelité 
qu’ils avoient fervi le Roy ion pere, & luy fouhaite- 
rent un heureux régné.

Ce Prince penia enfuice à faire faire de fuperbes, 
funérailles au Roy fcn pere _, &  voulut mefme fe 
trouver à cette ceremonie. Le corps veifli à la Roya
le avec une couronne d’orfurlatefte& unfceptreà 
la main eftoit porté dans une litier&d’or enrichie de 
pierreries de grand prix. Les fils du mort & fes pa
ïens proches fuivoient la litiere 5 & tous les gens de- 
guerre marchaient après eux diftinguez par nations.. 
Les Thraces , les Allemans , & les Gaulois mar
choient les premiers ; & les autres les fuivoient, tous , 
commandés par leurs C h efs, & armez comme pour 
un jour de combar. Cinq cens officiers domeftiques 
du défunt Roy portoient des parfums & fermoient 
cette pompe fi magnifique.. Ils marchèrent en cét 
ordre durant huit ftâdes depuis Jéricho jufques au 
chafteau d’Herodion où l’on enterra ce Prince ainir 
qu’il l’a voit ordonné.

Après que ce nouveau Roy eut, félon la coutume- 
dé noftre nation, célébré le deuil de fon pere il fit un- 
feftin au Peuple, & monta au Temple. On crioit 
Vivc le Roy par tout où il paiToif : & après qu’il fe fut- 
affis fur un trône d’or tout retentit d’acclamations 
ét de vœux pour la profperité de fon régné. Il les re
çût avec beaucoup de bonté , &  témoigna leur 
fçavoir gré de n’avoir rien diminué de leur affeftion 
pour luy par lefouvenir de la dureté avec laquel
le le Roy fon pere les avoit traitez : les atfura qu’il" 
leur donnerait des marques de fa reconnoiflance: 
leur dit qu’il ne prendroit point encore le nom 
de Roy jufques à ce qu’Augufte euft' confirmé le 
teftameut de fon pere, & qu’il avoit refufé par cet
te mefme raifon de recevoir le diadème que toute 
1 armée luy avoit offert à Jéricho. Mais qu’auffi-toib 
qu il X aurcit reçu de la main d’Augufte qui avoit

feu h
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ftul le pouvoir de le luy donner , il leur feroit con- 
noiftre par fes actions qu’ils avoient raiion de l’ai« 
mer, & s’eiforccroit de les rendre plus heureux qu’ils 
ne l’avoient efté fous le régné de Ton pere. Goràffie: 
c’cfl la coutume du Peuple de fe perfuader que les 
Princes lors de leur avenement à la couronne agif- 
fent avec beaucoup: de fincerité, ce difeours d’Ar- 
chclaus qui leur eftoit fi favorable leur fit redoubler 
leurs acclamations ; ils y ajoutèrent mefme de gran
des louanges, & prirent la  liberté de luy demander 
diverfes grâces : les uns la,-diminution des tributs : 
les autres de délivrer plufieurs prifonniers que le Ro*f 
fon pere avoir fait mettre en prifon & dont quelques- 
uns y eiloient depuis long:temps ; & les autres d’a
bolir des péages &  des impositions mifes fur les> 
marchandifes. Ce Prince qui ne penfoit qu’à s’affer
mir dans fa dominarionnaiiTante crût ne-leur devoir 
rien refufèr: 8c après que les facrifices furent achevez;: 
il fit un feftinîà. fes-amisi.. .

G ' h  - a  p r- T- k B’ XI.

Quelques J u i f s  q u id e m a rn d o l ent la  vengeance de l &  ' 
m o rt de J u d a s ^  de; M a th ia s  yé ? d e s- a ttiré s (gu H e -  
rode a v a it  f a i t  M r  M e r  d c a u fe d e  cêt A ïg le a r r a c h â  

J  un le p o r t a il  d it  Te m p le  e x c ite n t une f e d itio n  q u i 
oblige A rc h e la u s  d y en fa ir e -  tu e r tro is  m ille . I l v a  
e n fu it e à R o m e p o u r f e  f a i r e  co n firm e r R o y  p a n  A ü -  

g tifle  : f a ’A n tip tts  f o n  f r e r e  q u i p ré te n d a it de mefine-- 
la  c o u r o n n e r a  a u ffu  C e tte c a u fe fe p la id e  d e v a n t  
A u g u jle ,

r̂ EéEUDAKiT quelques Jùifp qui ne demandaient; 
^  que la confufionr &:1e trouble commencèrent 
î s’aifembler, & à déplorer la cruelle condamnation 
le Mathias. &  des autres qui avoient cfté envoyer

H-  <£>■ '■  3S-1



au fupplice à caufede cér Aigle arraché de deflusîe 
portail du Temple. La crainte qu’ils avoient d’He- 
rode les avoit retenus dans le fîlence durant fa vie : 
mais eftant cdTée parfa. mort ils dédamoient alors 
contre lu y , comme fi les outrages qu’ils faifoientà 
fa mémoire euffent pu dotfner du foulagement dans 
un autre monde à ceux dont la perte leureftoit fi 
fenfible. Us preflerent Archelaus de venger une fi- 
grande injuftice par la mort de quelqueÿ-tins des a- 
mis d’Herode qu’ils difoient avoir eu part à cecon- 
feil,& d’ôter la Grande Sacrifieatureà celuy à qui el
le  avoit été donnée, pour honorer de cette charge un 
homme que fa vertu en rendift digne. Quoy qu’Ar- 
chelaus qui fe preparoir pour aller à Rome fe faire 
confirmer Roy par Auguftcfe tinft fort ofFenié de 
cette demande j il crût devoir tâcher d’appaifer par 

jj la douceur un fi grand tumulte. Il envoya le princi- 
sj pal officier de fes troupes repreiènter auxfeditieux 
s s qu’ils ne dévoient pas fe laifier emporter à ce defirde 
w vengeance -, mais confiderer que le chaftiment dont 
si ils fe plaign oient avoit efté fait félon les Loix : Que 
s> leur demande bleffoit fon autorité: Que le temps 
s» n’eftoit pas propre à faire de femblâbles plaintes: 
JS Qu’il ne fialoit penfer qu à̂ eonferver l ’union Sc la. 
« paix jufques à ce qu’Âugufte Payant confirmé dans la 

poffeilion du Royaume il fuit de retour de Rome : 
Q u’alorsonpourvoiroitàtout avec meure délibéra* 
tioti&par uncontentement general; mais que ce* 

33 pendant on devoir demeurer en repos fans s’engager 
dans le cnrùe d’une révolté. Ces faétieufrau lieu de 
s’adoucir par ces remonftrances firent connoiftre par 
leurs cris qu’pn ne pouvoir entreprendre de l'es rame
ner a leur devoir fans fe mettre en danger de la vie* 
parce que la paffion qui leur avoit fait perdre Le ref- 
peft pour leurs Supérieurs leur perfijadoit y que c’c- 
ftoit une chofe infupportable de ne pouvoir y mefme 
âpréa la mort d’Herode * obtenir la vengeance que

de-
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d cm an doit le fan g de leurs amis qu’il avait £ cruel
lement répandu. Ils ne eonnoiiToient point d’autre 
juilice que ce qui pou voit leur donner cette confola- 
tion > & le defir de la recevoir ne leur permettoir pas 
d’envifager le péril où ils s’engageoient.Ainfî au lieu 
d’eftre touchez des raifons qu’on leur reprefentoic 
de la part du R o y , & d’eftre retenus par le relpeét 
qu’ils luy dévoient, ils s’aigrirent de plus en plus,. 
& il eftoit facile de juger que la fefte de Pafque qui 
eftoit proche augmentant leur nombre 3 la fedition 
pourroit s’augmenter encore. Car non feulement 
toute la Judée folemnife cette fefte avec grande joye 
& offre des viétimes plus qu’à l’ordinaire en mémoi
re de noftre délivrance d’Egypte 5 mais une multi
tude infinie de Juifs qui demeurenr hors le Royaume 
viennent par dévotion à Jcrufalem pour y aiïifter» 
Pendant ce temps ces feditiéux qui pleuroient la 
mort de Judas & de Mathias ne bougeoient du Tem
ple, & n’avoient point de honte de mendier pour 
n’eftre pas obligez d’en fortir. La crainte qu’eut 
Archelaus que leur infolence ne paffail encore plus 
avant luy fit envoyer un officier avec des gens d.e 
guerre pour les réprimer avant qu’ils euifent infe* 
fté de céc eiprit de révolté le relie du Peuple 
il luy commanda de luy amener ceux qui oferoienE 
faire refiftance. Ces fatftieux les voyant venir ani
mèrent tellement le Peuple par leurs cris & par leurs 
exhortations à les artaquer qu'il fe jecta fur eux & 
les tua prefque tous. A peine l'officier feputfauver 
tout bleflfé avec le refte 5 81 les fadieux continuèrent 
comme auparavant à célébrer leurs Sacrifices. Alors 
le Roy jugeant de quelle importance il luy eftoit de 
ne pas laiffer une telle révolté impunie 5 envoya com 
tre eux toute ion armée avec ordre à la cavalerie de 
£ucr ceux qui forciraient du Temple pour fe fauver *
& d'empefeher les étrangers de les recourir. Ainfî 
ils tuèrent trois m ille hommes 3 & le refte s'enfuit

H 7 danx
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dan s les montagnes voifines. Ce Prince fit publier- 
enfuite que tous euflcnt à fe retirer : &  alors la crain
te du péril fit abandonner les Tacrifices à ceux qui 
eftoientauparavant-fi audacieux.,

Après qu’Archelaus eutainfi reprimé eesfcditieux 
il laiffa le foin de fa maifon & de la conduite du 
Royaume à Philippes fon frere, & partit pour fon 
voyage de Rome.. Il mena avec luy fam ere, Nico
las , Ptoleméè, & plufieurs autres de Tes amis , Salo- 
mé fa tante Raccompagna auiïi avec toute fa famil
le; & plufieurs autres de fes parens en firent de mef- 
me fous pretexte de le vouloir fervir pour luy faire: 
obtenir la confirmation du Royaume ; mais en effet 
pour l’y traverfer, & Paccufer eutre autres chofes d’a
voir fait tuer tant de gens dans le Temple. Il rencon
tra à Cefarée Sabinus■ Intendant pour Augufte en Sy
rie qui partoit pour aller en diligence en Judée afin 
de conferver les trefors laiffez par Herode.. Mais Va- 
rus à qui Archelàus avoir envoyé Ptolemée fur ce fu- 
jet l’empefcha de pafferoutre. Sa confideration fit. 
qu’au lieu de s’emparer des Fortereffes &  de mettre le 
icellé à ces. treforsjü laiffa le tout en la puiffance 
d’Archelaus jufques à ce que l ’Empereur en euft or
donné,& s’arrefta à Cefarée.Mais après qu’Archelaus 
fe fut embarqué pour Rome &  que Varus fut parti 
pour retourner à Antioche, il alla à Jèrufalem, fe lo
gea dans le Palais Royal, commanda aux Treforiers 
generaux de luy rendre compte,& ordonna aux Gou
verneurs des fortereffes de la ville de les remettre en
tres fes mains. Ces derniers qui avoiént des ordres 
contraires d’Archelaus & qui vouloiént luy confer
ver ces places jufques à fon retour,répondirent qu’ils 
les garderoient pour l ’Empereur..

J47; En ce fflefme temps Antipas l’un dès fils d’Herode
alla auffi à Rome par le confeil de Salomé dans le 

. *7 , n ^°^tenir lie Royaume par. préférence a Ar- 
cqelaus, comme ayant été- nommé par Herode

' pour:
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pour fon fuccefleur par Ton precedent reftament qu’il 
pretendoit eftre plus valable que le dernier. Il mena 
avec luy fa m ere, &  Ptolemée frere de Nicolas qui 
avoir été le principal amid’Herodè, & qu i favori- 
foit fon parti .* mais Inenês,qui eftoit un homme très- 
éloquent & qui avoit durant plufîéurs années été- 
employé par le feu Roy dans les affaires de l ’Eftat,. 
eftoit celuyqui luy avoit tellement mis ce deffein 
dans l’efprit qu’il n’avoit point voulu écouter ceux 
qui luy confeilloient de ceder à Archelaus comme à: 
fonaifné, & comme ayant été ordonné Roy par la 
derniere difpofitiondefon.pere. Lors doncqu’Anti- 
pas fut arrivé à Rome tous fes proches fe joignirent à; 
luy, non pas, tant par affeftion que par leur haine 
pour Archelaus & par le defirdè joiiif d’une eipcce- 
de liberté en n’eftant fournis qu’auxRomains; ou au, 
moins par l’efperance, f ic-e deflein ne leur pouvoir: 
réiiiïir, de trouver - plus de douceur fous le régné 
d’Antipas que fous celüy de fon frere 3, & Sabinus, 
écrivit à Augufte contre Archelaus«.

Alors Archelaus pour défendre fon droit fitpre- 74 
fenter à l’Empereur par Ptolemée un mémoire qui 
contenoit fes raifons ,  le reftament de fon pere, l’in
ventaire des trefors qu’il avoir lai(fe2. j & lé cachet 
dont il avoit été fcellé. Antipas de fon cofté prefenta. 
auffi un mémoire qui contenoit fes raifons. Après 
qu’Augufte eut leu tous ces mémoires, qu’ifeutveu, 
les lettres que Varus & Sabinus luyécrivoient, &  
qu’il eut reconnu à quoy fe montoient les revenus de • 
là Judée, il affembla un grand confeil de fes princi
paux amis où il fit prefider G a ï  u s  C e s a r fils, 
d’Agrippa & de J u l i e fa fille qu’il avoir adopté ; & 
donna enfuice audience au x  deux pretendans. A N*
T1 p a t e u fils de Saloméqui eftoit tres-éloquent 

& mortpl ennemy d’Archelaus , commença le pre
mier , & dit : Que ce n’eftoit que pour la for- ee

qu’Archelaus difputoit le Royaume , puis
que.



j, que fans attendre quelle feroit fur ce fu jet la volonté 
jy de l’Empereur il s’en eftoit mis en poiTeiïion, en fai- 
», fane tuer dans un jour de fefte un iï grand nombre de 
3J Juifs. Q u’il eftoit vray qu’ils l'avoient bien mérité» 
»» mais qu’il n’appartenoit de les chaftier qu’à celuy 
»» qui en auroit eu un légitimé pouvoir. Que s’il fe 
„  l ’eftoit attribué comme Roy fans attendre la confir- 
„  mation de l’Empereur » il l ’avoit fort offenfé : & 
¡3 que s’il avoir agi comme particulier il eftoit encore 
», plus coupable : Q u’ainfî il ne pouvoit eiperer d’eftre 
„  honoré par luy d’une couronne après avoir fait con- 
,,  noiftre qu’il ne pretendoit pas qu’il euft droit de la 
3, luy donner. Il accuia enfuite Archelaus d’avoir de 
3, fon autorité privée changé plufieurs officiers d’ar- 
33 mée: de s’eftre affis fur le trône : d’y avoir en qualité 
3, de Roy fait plaider des caufes en fa prelence : d’avoir 
s, accordé au Peuple les grâces qu’il luy avoit deman- 
33 dées: d’avoir laiffé aller ceux que fon pere avoit fait 
s, enfermer dans l’Hippodrome: &  enfin de n’avoir rien 
33 omis de tout ce qu’il auroit pu faire après avoir été 
3, confirmé Roy par l’Empereur. Il allégua auffi plu- 
9, fleurs autres choies, les unes vrayes , & les autres 
», que l’ambition d’un homme encore jeune &  nouvel- 
», lement élevé à la fupréme autorité rendoit vray- 
„  femblables. Il ajouta qu’Archelaus avoit été fl peu 
M touché de la mort d’Herode qu’il avoit la nuit fui- 
», vante fait un feftin qui avoit penfé caufer une fè* 
„  dition j tant le Peuple avoit eu d’horreur de le voit 
,, fi infenfiblc aux extrêmes obligations qu’il avoit 
», a ion perej & que comme un a ¿leur de theatre 
33 qui joue divers perfonnages, il fit le jour femblant 
», de pleurer, & paifa la nuit dans tous, les plaifirs 
a» que peuvent prendre les Rois. Que puis que l’on ne 
33 pouvoit confîdcrer que comme un très-grand crime 
j3 de chanter & de fe réjoiiir après la mort d’un pere 
33 comme l’on feroit après la mort d’un ennemi, l’Em- 
)3 pereur pouvoit juger du gré que luy fçauroit un hors-
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me de fi mauvais natufel s’il luy aecordoit fa deman- «  
de; & qu’il eftoit érrange qu’il ofaft paroiftre de- « 
vant luy pour eftre confirmé dans le Royaume après C£ 
avoir agi en toutes chofes comme s’il avoit déjà été « 
Roy. Anrfpater infifta enfuitefurce meurtre fi h or-(f 
ribie & fi impie commis dans le Tem ple, où l’on i£ 
avoit veu en un jour de fefte égorger comme des vi* ££ 
dîmes non feulement des citoyens, mais des étran- K 
gers, & ce lieu fi faint rempli de corps morts par le ££ 
commandement non pas d’un Prince ennemy & iS 
d’une autre nation, mais par l ’ordre de celuy q u i££ 
fe fervoit du nom fi venerable de Roy légitimé pour ££ 
fatisfairc fa paflion tyrannique, &  exercer toute c£ 
forte d’inhumanitez. ' Q u ’ainfi Herodequi connoif-££ 
fait fes méchantes inclinations avoit fi peu longé<e 
durant qu’il eftoit enfanté à luy laiffer le Royaume , f4 
qu’il avoit par fon precedent teftament qui eftoitt£ 
beaucoup plus valable que le dernier, choifi pour t£ 
fon fuccelleur Antipas dont les mœurs eftoient en- ££ 
tierement oppofées à celles d’Archelaus, & fait cet- ££ 
te difpckfîtion dans un temps où l ’on ne pouvoir pas i£ 
dire comme depuis que fort efprit eftoit mort avant££ 
fon corps , mais lors que les forces de l’un & de l ’au- t£ 
tre eftoient encore toutes entières. Que quand bien i£ 
il feroit vray qu’Herode euft été dés lors dans les t£ 
meinies fentimens qu’il a témoigné d’avoir par fon iC 
dernier teftament, Archelaus n’a voit-il pas fait con- cc 
noiftrc quel Roy il feroit en méprifant de recevoir la i£ 
couronne de la main de l’Empereur, & en faifant i£ 
mallacrer dans le Temple tant de citoyens lorsque ec 
luy-tnefme n’eftoit encore qu’un particulier ? Anti- 
Pater finit ainfi fon difeours, & prit pour témoins de 
la vérité de ce qu’il avoit dit plufieurs des parens de 
tes deux Princes.

Nicolas dit aucontraire pour fouftenir la caule 
d’Archelaus: Q u ’il ne feloir attribuer ce fang répart- ce 
du à l’entour du Temple qu’à l-’infolence & à  l’opi- si

niaftre-
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^ niaftreté des feditieux qui a voient contraint Arches 
3) laus d’en venir à la force pour les reprimer y & qu’en- 
3i core qu’ii  lemblaft qu’ils n’en vouluflent qu’à luy, il 
33 avoit paru manifeftement qu’ils fe révoltaient auffi 
33 contre l'Empereur, puis quefans craindre de violer 
„  le droit des gens ny porter aucun refpeét à Dieu dans 

la folemnité d’une fefte iî célébré, ils avoient rué 
„  ceux qu’Archelaus leur envoyoït pour appaifer le 
„  tumulte, & qu’Antipater devroit avoir honte de fe 
}3 laiffer tellement emporter à fapaffion contre Arche- 
„  laus que d’ofer exeufërces fàélieux, au lieu de re- 
33 connoiftre qu’il n’y avoit de coupables que ceux 
„  qui avoient été tu er, puis qu’ils avoient les pre- 
j, miers attaqué lès autres, & les avoient contraints 
j5 àfe fervir contre eux des armes qu’ils n’avoient pri- 
,, fes que pour leur défenfe. Nicolas rejetta de mefme 
„  fur les accufateurs toutes les autres choies alléguées 
j, contre Archelaus, cîifant qu’il  n’avoit rien fait que 
j, par leur avis , & qu’elles n’effoient pas telles qu’ils 
j, les avoient reprefentées par leur injufte & ardent 
j, defîr de nuire à un Prince leur parent, dont nonfeu- 
*, lement le pere les avoit tant obligez, mais que luy- 

mefme leur avoit toujours rendu toutes fortes de 
j, bons offices.. Que pour le regard du teftament d’Hc- 
„  rode, il avoitl’efprit tres-fain & tres-Iibre lors qu’il 

. ,, l’avoir, fait: que les derniers font ceux auxquels il 
„  faut s’arrefter & que le lien devoir eftre d’autanr 
„  plus valide qu’il en avoir rendu l’Empereur le mai- 
j, ftre abfoiu, en fe remettant à luy d’en ordonner 
„  comme il luy plairoit. Qu’il s’affuroit que ce grand 
s, Prince n agiroit pas comme ceux qui ayant receu 
„  tant de bien-faits d’Herode s’efïbrçoiënt derenver- 
,, fer fes ciernieres volontez ; mais qu’il prendroit plai- 
35 ,V' con r̂mer teftament d’un Roy fon ami & fon 
», allie , parce qu’il y avoir une extrême différence en- 
„  tre .a malice des ennemis d’Archelaus, &  la vertu 
3> *  a bonne foy de l ’Empereur, qui fans doute
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ae fe perfuaderoit jamais qu’un homme qui avoita- 
vec tant de prudence fournis toutes, chofes à fa volon
té, eue l’èfprit troublé lors qu’ilavoit choiiî pour luy 
fuceeder un de fes en fa ni, plein de probité , & qui <i- 
n’attendoit que de la bonté de l ’Empereur d’eftre 
maintenu dans le Royaume qu’il luy a voit laide.

Quand Nicolas eurainii parlé Archelaus fe jetra à 
enoux devant Augufte. Il le releva avec beaucoup- 
e douceur, & luy dit qu’il le jugeoit digne de re
né r , & qu’il eftoit difpofé à ne rien faire qui ne luy. 
ft avantageux &  conforme au teftament de ion« 

ere. Ainiî ayant donné à Archelaus fujet de bien 
fperer il ne décida rien alors 5 mais fepara l ’aifem- 
lée pour refoudre avec plus de loilîr s’il donneroit 
e Royaume tout entier à Archelaus, ou s’il le parta- 
eroit entre les enfàns d’Herode qui avoient tous re
ours à luy comme ne pouvant rien eiperer que de,- 
on aiioclion pour eux..
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<ranclia révolté dans la Judée durant qu''Archelaus ê- 
to.it a.R o m e . Varus Gouverneur dé Syrie la réprimé. 
Pbilippes jrere d'Arcbelaus va aujfi à.Rome dans. 
l'.efperance d'obtenir une partie du Royaume. Les 
J u i f s  envoyent des Ambajfndeurs à Augujlepour luy 
d em a n d e r  d e  les exemter d'obéir à d e s .,R o is , ¿r de les 
r é u n ir  à la Syrie. Ils luy parlent contre.. Archelaus 
&  contre la mémoire d'Herode.

V a n t  qu’Augufte euft terminé cette affaire 749 
Ma l x h a c e ' mered’Archelaustombamala- 

, & mourut s & Augufte apprit par des lettres 
c Varus Gouverneur de Syrie que depuis le dé- 
art “’Archelaus il eftoit arrivé de grands troubles 

la Judée : qu’il y.eftoit allé auffi-toft avec des
trou?



troupes: qu’il en avoir fait punir les autresj & 
qu’aprés avoir prefque entièrement appaifé la fedi- 
tion il s’en eftoit retourné à Antioche. Ces lettres 
ajoütoient qu’il avoir laiiîé une légion dans Jeru- 
falem pour empefeher qu’on ne pûft encore fefoû. 
lever.

„ i0# Ainfi il iembloit qu’il n’y euft plus rien à crain
dre : mais il en arriva autrement. Car Sabinus fe 
voyant fortifié des troupes envoyées par Varus s’ef
força de fe rendre maiftre des forterefles ; & il n’y 
«ut rien que fon ardente avarice ne luyfift faire pour 
tâcher à trouver l’argent laiifé par Herode. Les Juifs 
en furent fi irritez que la fefte de la Pentecofte s’ap
prochant ils vinrent en très-grand nombre de toits 
les endroits non feulement de la Judée, mais de la 
G alilée, de l’Idumée, de Jéricho, &  de delà le 
Jourdain, autant par le defir de fe venger de Ssbi- 
nus, que par un mouvement de pieté. Ils fe fepa- 
rerent en trois corps, dont l’un occupa l’Hippodro
me: un autre affiegea le Temple des collez du Sep
tentrion & de l’Orient: & le troifiéme l’aiïiegea du 
collé de l ’Occident où eftoit aiïïs le Palais Royal. 
Ainfi iis enfermèrent les Romains de toutes parts 
& fe preparoient à les forcer. Sabinus étonné de 
les voir fi animez & refolus de mourir ou d’executer 
leur entreprife, écrivit à Varus pour le conjurer de 
venir promtement iecourir la légion qu’il luy avoit 
laillee, & qui autrement cquroit fortune d’eftre 
entièrement défaite. Il monta enfuitc fur la plus 
haute tour du cliafteau qu’Herode avoit baftie & à
qui il avoit donné le nom de Phazaele en l’honneur
de Phazael fon ffere tué par lesParthes, d’où il fit 
ligne de la main aux Romains de faire une fortie fut 
leŝ  Juifs, voulant ainfi que dans le mefme temps 
qu il n oioit luy-mefme fe confier à fes amis, les au- 
ties s expofaifent au péril où fon avarice les avoit 
jettez. Les Romains iortirent : le combat fut très-

opi*
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epiniaftre ;&  plufieurs Juifs y furent tu e‘z. Mais cet
te perte ne rallentit pas leur ardeur. Une partie mon
ta fur lés portiques delà derniere enceinte du Tem
ple , d’où ils jetterent quantité de pierres fur les Ro
mains, les uns avec la main, & les autres avec des 
frondes, d’autres cirèrent auffi contre eux quantité 
de flèches & de dards j & ceux que les Romains leur 
lançoient d’embas ne pouvoient aller jufquesàeux. 
Le combat dura ainfi fort long-temps. Mais enfin 
les Romains ne pouvant plus fouflrir que leurs en
nemis enflent cét avantage fur eux mirent le feu aux 
portiques fans qu’ils s’en apperceuflent, & jetterent 
deflus quantité de bois. La flamme monta inconti- 

i nent jufques à la couverture : & comme il y avoir 
j  beaucoup de poix & de cire dans la matière fur la- 
j quelle on avoit appliqué les orneraens & les doru- 
j res j elle s’embrafa facilement. Ces fuperbes îanv 
[brisfurent auffi-toftréduits en cendre, &ceux qui 
i eftoient montez en-haut eftant furpris par un fi ibu- 
; dain embrafement y périrent : les uns tombèrent 
j de deflus les toits : les autres furent tuez par les dards 
| que les Romains leur lançoient : quelques-uns eftant 
¡épouvantez de la grandeur du péril & preflez du 
¡defeipoir fe tuërent eux-Tnefmes, ou fe precipite- 
Irent dans les flammes: & ceux qui pour fe fauver 
vouloient defeendre par où ils eftoient montez tom
bèrent entre les mains des Rom ains,qui n’eurent 
pas grande peine à les tuer, parce que n’eftant point 
armez, leur courage, quelque grand qu’il fuft, ren- 
doit leur refiftance inutile. Ainfi il ne fe fauva pas 
un feul de tous ceux qui eftoient montez fur ces 
portiques du Temple. Et alors les Romains fe pref- 
fant paflerent à travers le feu pour aller jufques au 
lien où l’argent confacré à Dieu eftoit enfermé. Les 
'oldars en emportèrent une partie i & Sabinus 
ne fit paroiftre en avoir receu que quatre cens 
wlens. Ce pillage du facré trefor &  la mort de

plu*



plufîeurs des principaux Juifs demeurez dans et 
-combat affligèrent extrêmement tous les autres; 
mais ne leur firent pasperdre le cœur, Un corps des 
plus vaillans enferma le  Palais R o yal, menaça de 
■ brûler & de tuer tous ceux qui eftoient dedans s’ils 
n ’en iortoient promtement j &  leur promit s’ils le 
retiroient de ne faire point de mal ny à Sabinus ny à 
ceux qui eftoient avec lu y , entre lefquels fc trou 
voient la plus grandepartie des Gentils-hommesds 
la C ou r, & Rufus & Gratus qui commandoient 
trois mille hommes des plus braves foldats de l’ar
mée d’Herode, dont la cavalerie obeiffoit à RufiiSj 
■ & qui avoient aufli embraife & extrêmement for
tifié le parti des Romains. Les Juifs pourfuiyan 
donc leur entreprife avec grande chaleur fapereni 
les murs, & exhortèrent en mefme temps les Ro 
mains de ne s’oppofer pas davantage à la refolutio 
qu’ils avoient prife de recouvrer leur lib e r té . Sabi 
nus fe fuit volontiers retiré avec ce qu’il avoit dfj 
gens de guerre} mais le mal qu’il avoir fait aux Jui 
i ’empefehoit de fe fier à leur parole : des condition 
fi avantageufes luy eftoient fuipeéles ; & il atten 
doit du fecours de Varus.

Lors que les chofes eftoient en céteftat dans J 
rufalem il fe fit de grands foûlevemens en diven 
lieux du refte de la Judée félon que chacun y eftoi 
pouffé ou par l’efperance du gain k ou par le deiîr d 
fe venger.

Deux mille des meilleurs hommes qu’avoittU5| 
Herode & qui avoient efté licentiez s’affemblereffi 
& allèrent pour attaquer les troupes du Roy conv 
mandées par Achiab neveu cPHerocle : mais coin®! 
c’eftoient tous vieux foldats & très-ex périment 
Achiab n’ofâ lesattendreà la campagne : il fe rc,| 
ra avec les fiens en des lieux forts & de diffltl 
le accès.

D ’un autre cofté Ÿudas fils d’Ezechias Chef à
XQ
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voleurs qu’Herode avoir autrefois défaits avec 
beaucoup de peine, aflçmbla auprès de la ville de 
Sephoris en Galilée une grande troupe de gens dé
terminez, entra dans les terres du Roy, fe faifit de 
l’arfenal, y arma fes gens, prit tout l’argent de 
ce Prince qu’il trouva dans les lieux voifins, pilla 
tout ce qu’il rencontra, fe rendit redoutable à tout 
le païs ; & fon audace le portant à tout il ofa mê
me afpirer à  la couronne $ non qu’il fe fentifl; 
avoir les qualitez. qui le pouvoient élever à ce fn- 
prême degré d’honneur ; mais parce que la licence 
de mal faire luy donnoit la liberté de tout entre
prendre.

Un nommé Simon qu’Herode avoir autrefois 
employé en des affaires importantes , f*
force, fa bonne mine, & la grandeur de ililSillc 
fignaloient entre les autres, fut fi hardi que de fe 
mettre auffî la couronne fur la telle. Non feulement 
un grand nombre de gens le fuivitj mais la folie 
du Peuple pafla jufques à le ialiier Roy : & il avoit 
fi bonne opinion de luy-mefme qu’il fe perfuadoit 
que nul autre ne meritoit mieux que luy de l’eilre» 
¿a première chofe qu’il fit fut de mettre le feu 
dans le Palais Royal de Jéricho. Il en brûla en- 
fuite plufieurs autres dont il donna le pillage à 
fes gens, & il efloit pour entreprendre des cho- 
fes plus importantes , fi l’on ne fe fuit prom- 
lement oppofé à luy. Mais Gratus qui comniaa- 
doit les troupes du Roy & qui s’eftoit comme 
nous l’avons veu joint aux Romains, vint à fa ren
contre , & après un très-grand combat où ceux du 
parti de Simon témoignèrent beaucoup plus de cou
rge que d’ordre & de fcience dans la guerre , ils 
furent défaits, & luy-mefme ayant eflé pris dans 
nn détroit par où il penfoit fe fauver, Gratus luy fit 
trancher la telle.

Une troupe de gens femblables à ceux, qui
a voient
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avoient fuivi Simon bruflerem auifi en ce mefme 
temps le Palais Royal d’Amathaaflis fur le bord du 
Jourdain : & l’on voyoitregner alors une telle fureur 
dans toute la Judée, tant par le manquement d’un 
Roy dont la vertu retinft les Peuples dans le devoir, 
que parce que les Romains au lieu d’appaifer le mal 
en réprimant les feditieux l’aigriffoient encore da- 
vantage par leur iniolente maniéré d’agir,& par leur 
infatiable avarice.

Un nommé Atronge dont la  naiiTance eftoit fi 
baflequ’il d’avoitefté auparavant qu’ufi fimple Ber
ger , & qui n’avoit pour tout- mérité que d’eftre très- 
fort & très-grand de corps , fe porta à ce comble 
d’audace que de vouloir auflï fe faire R oy, & d’a- 
che^jjiaux dépens de fa vie le pouvoir de faire du 
m S W o u t le monde. *'11 avoir quatre freres aufli 
grands & aufli déterminez que luy qui comman- 
doîent chacun une troupe de gens de guerre, & fe 
perfuadoient que pour arriver à la tyrannie il fuffi- 
jfoit d’ofer tout entreprendre. Une grande multitude 
de gens fe joignit à ces cinq freres ; & Atronge fe fer- 
voitdefes puifnez comme de fes Lieutenans pour 
faire des courfes de tous cotez 5 pendant que luy avec 
la couronne fur la tefte déliberoit des affaires & or 
donnoit de tout avec une fouveraine autorité, lift
maintint aflez long- tqmps en cét eftat : & Ton pou- 
voit dire en quelque forte qu’il ne portoit pas en vain 
le nom de Roy 5 puis qu’il ne commandoit rien qu’on 
n’executaft. Ses plus grands efforts furent contre les 
Romains & contre les troupes du Roy qu’il haiffoû 
egalement : les uns à caufe des maux qu’ils faifoienn 
&  les autres à caufe de ceux qu’ils avoient faits fous 
le régné d’Herode. lien  tailla plufieürs en pieces3 
&  leur faifoit de jour en jour une plus cruelle gust*
re 5 foit par l’efperance de s^nrichir^ ou parce que 
les avantages qu’il remportoit fur eux luy enfloient 
le cœur. Une troupe de Romains qui portoient nii
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blé & des armes dans le camp eilant tombez dans 
une embuicade qu’il leur avoit drelïee auprès 
d’Emmaus , celuy qui les commandôit &  qua
rante des plus vaillans y furent tuez à coups de 
flèches, & le refte fe croyoit perdu lors que Gra- 
tus furvint avec les troupes du Roy & les fau» 
va : mais les morts demeurèrent en la puiflance 
de ces révoltez. Ces cinq freres continuèrent allez 
long-temps à incommoder de la forte les Romains 
par divers combats, &  à augmenter les maux de 
leur propre nation. Mais enfin l ’un d’eux fut vain
cu & pris par Gratus, &  un autre le fut parPto- 
lemée. Atronge tomba auffi depuis en la pu i flan
ee d’Archelaus -, 8c quelque temps après le dernier 
de tous eftonné de la  dilgrace de fes frereswjjL ne 
voyant point d’efperance de falut pour luy à 
caufe que les fatigues &  les maladies avoient 
ruiné fes troupes ,  fe rendit à l ’oncle d’Archelaus 
fur fa parole.

Dans une lî étrange con fufîon & qui rempliifoit 
toute la Judée de brigandages, auifi toft que quel
qu'un avoit aflemblé urie troupe de feditieux il pre- 
noit le nom de Roy : J^Eftat eftoit déchiré de toutes 
parts; & la moindre partie du mal tomboit fur les 
Romains, parce que les Juifs au lieu de fe réunir 
pour tourner tqus enfemble leurs armes contre eux, 
fe partageoiént entre ces faélieux & s’entretuoient s 
les uns le? autres.

Varas n’eut pas plûtoft appris par les lettres' de 7? 
Sabihus ce qui fe pafloit & le péril que couroit la 
légion aifiegée dans Jerufalem, qu’il prit les deux 
autres qui luy reftoient dans la Syrie avec quatre 
compagnies de cavalerie &  les troupes auxiliaires 
qu’il tira des Rois & des Tetrarques, pour aller en 
diligence au fecours des liens, &  donna le rendez- 
vous de fes troupes à Ptolemaïde. Ceux de Berite 
les groflirent de quinze cens hommes lors qu’il

Mfl. Tome J J J .  I ■ puifa
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paiTaparleurville: &Aretas Roy de Petra qui pat 
la haine qu’il portoit à Herode avoir fait alliance 
avec les Romains, luy envoya auiïi un corps très- 
coniiderable de cavalerie & d’infanterie. Après que 
Varus eut ainfi afleniblé à Ptolemaïde toute fon ar- 
mée il en donna une partie à commander à fon fils 
affifté d’un de fes am is, avec ordre d’entrer dans la 
Galilée qui eftoit proche de Ptolemaïde. Il exécuta 
ce commandement, mit en fuite tous ceux qui oie* 
rcnt luy refifter, prit la ville de Sephoris ; fit ven
dre à l’encan tous fes habitans, y mit le feu , & la 
reduifit en cendre. Varus d’un autre cofté marcha 
enperfonne vers Samarie avec le refte de l’armée 
fans rien entreprendre contre cette vil le parce qu’el
le n’a g it  point eu de part à la révolté , & cam
pa dans un village nommé Arus qui appartenoit à 
Ptolemèe. Les Arabes y mirent le feu , à cauie que 
leur haine pour Herode eftoit fi grande qu’elle s’é- 
tendoit jufquesàfesamis. L ’armée s’avança enfuite 
àSampho: & quoy que la place fuft forte les Ara
bes la prirent, la pillèrent, & la brûlèrent comme 
les autres. Ils ne pardonnèrent non plus à rien de 
ce qu’ils rencontrèrent fur leur chemin, & mirent 
toutàfeu& àfang. Mais quant à la ville d’Emmaus 
que les habitans avoient abandonnée, ce fut par 
le commandement de Varus qu’elle fut brûlée en 
vengeance de la mort des Romains qui y avoient 
été tuez. Auifi-toft que les Juifs qui aflïegeoient la 
légion Romaine apprirent que Varus approchent 
avec ion armee ils levèrent le fiege : & alors les 
aifiegez, les principaux de la v ille , & J o s e p h  

petit-fils du Roy Herode allèrent au-devant de luy: 
mais Sabinus fe retira fccretement vers la mer. Va* 
rus reprit feverement les habitans de Jerufalem; & 
ils s exeuferent en. proteftant qu’ils n’avoient eu 
nulle part a cette entreprife 5 mais qu’elle avoiteté 
faite par la multitude du Peuple qui eftoit venu os
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tous coftez pour fe trouver à la folemnité de la fe“ 
fte j & que tant s'en faut qu’ils euflent aiïiegé les 
Romains, qu’ils avoienr auiïi eux-mefmes été af- 
fiegez par ce grand nombre d’étrangers.

Ce General envoya enfuite une partie de fon ar
mée faire une exaéle recherche dans tout le Royau
me des auteurs de la révolté : deux mille furent cru
cifiez j & il laiffa-aikr les autres. Comme il croyoit 
n’avoir plusbefoin de troupes & qu’il eftoit mal fa- 
tisfait des maux que le defir de s’enrichir avoir porte 
les fiennes à faire contre fes ordres, il vouloir les ren
voyer lors qu’il apprit que dix mille Juifs s’eftoient. 
railemblez. Il marcha en diligence pour les combat
tre: mais ilsn oferen tl’attendre, &  fe rendirent à 
difcretion à Achiab . Varus fe contenta d’envoyer les 
chefs à Augüfte, qui pardonna à la plnfpart, & fie - 
feulement punir quelques-uns des parens d’fierôde 
qu’il jugea le mériter, parce que ny la confideration ■ 
du fang, ny celle de la juftice n’avoient pu les retenir 
dans le devoir. Après que Varus eut ainiï appaifé ç 
tous ces troubles & rétabli le calme dans la Judée , 
il lailfa en garnifôn dans la fortereiffe de Jerüialem la 
mefme légion qui y eftoit auparavant, & s’en re -. - 
tourna à Antioche. ' ‘

Pendant que les chofes fe pafîbient de la forte 
dans la Judée Archelaus rencontra un nouvel ob- 
ftaeleà fes prétentions par la caufe que je vay dire. 
Cinquante Ambaifadeurs des Juifs vinrent par la 
permiiïion dé Varus trouver Augufte pour le fup- 
plicr de kur permettre de vivre félon leurs Loix: &  ; 
plus de huit mille Juifs; qui demeuroient à Rome 
fe joignirent à eux dans cette pourfuite. L ’Empe- 
teur fit fur ce fujet une grande aifemblée de fes 
amis & des principaux des Romains dans le Temple 
d’Apollon qu’il.avoit fait baftir avec une merveil- . 
leuie dépenfe. Ces Ambaifadeurs fuivis de ces autres : 
juifs s’y prefenterent ; &  Archelaus s’y trouva avec,
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fes amis: mais quant à fesparens ils ne fçavoient 
quel party prendre , parce que d’un cofté ils le haïf- 
foient; & que de l ’autre ils avoient honte de paraî
tre favorifer en prefençe de l’Empereur les ennemis 
d’un Prince de leur fang. PhiÜppes frere d’Archç- 
laus que Varus affeâionnoitforty vintauiïi de Sy
rie par fon confeil, fous pretexte d’affifter fon frere > 
mais en effet dans Peiperanee que fi ces Ambaiîa- 
dèurs obtenoient ce ,qu’ils defîroient & que le 
Royaume fuft divifé entre les enfans d’Herode, il 
pourroit en obtenir une partie.

Ces Ambafladeurs parlèrent les premiers, & di
rent : Q u’il n’y avoir point de Loix qu’Herode n’euft 
violées par fon injufte & crimihelle conduite .* Qu’il 
n’avoit été Roy que de ilom ; puis que jamais tyran 
ne fut fi cruel, &  que ne fe contentant pas d’em- 
ployer tous les moyens, dont les autres s’eftoient fer- 
vis pour ruiner leurs fujets, il en avoir inventé de 
nouveaux: Qu’ilferoit inutile de parler du grand 

,, nombre de Juifs qu’il avoir fait mourir, puisque la 
condition de ceux à qui il n’a voit point ofté la vie 
eftoit pire que celle des morts, tant parlesappre- 
henfions continuelles que fon inhumanité leur don- 
noit, que parce qu’il les dépoüilloit de tout leur 

.. bien : Qu’il n’avoit bafti & embelli des villes hors de 
,, fes Eftats que pour avoir fujet de ruiner celles de fon 
,, Royaume par fes horribles exaétions : Qu’ayant 
>, trouvé la Judée fleurifiante &  dans, l’abondance, il 
3, l’avoit réduite dans la derniere mifere : Q u’il avoit 
v  fait mourir fans fujet plufîeurs perfonnes de qualité 
„  afin de s’emparer de leur bien., & qu’il l’avoit ofté 
„  à ceux à qui n’avoit pas ofté là vie: Q u ’outre tou- 
„  tes les impofitions ordinaires, dont perionne n’eftoit 
,, exemt, on eftoit contraint de donner de grandes 
„  fommes pour contenter l’avarice de fes amis & de 
„  fes courtifans, & pour fe racheter des injuftes vexa- 
» lions de fes officiers : Qu’ils ne parlaient point des

filles
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filles qu’il avoit violées, &  des femmes de condition « 
à qui il avoit fait un femblable outrage, parce que *< 
le feul foulagement qu’elles pouvoient recevoir dans « 
leur extrême douleur eftoit que l ’on en perdift le cc 
fouvenir : Et qu’enfin s’il eftoit poifible qu’une be- iC 
fte farouche euft le gouvernement d’un Royaume, il « 
n’y en auroit point qui traitât les hommes avec au- « 
tant d’inhumanité que ce cruel Prince les avoit trai- «c 

j tcz ; ne fe yoyant rien dans aucune hiftoire de com- «
! parable aux maux qu’il leur avoir faits : Q u’ainiî 
j dans la creance qu’ils avoient eue qu’il ne fe pouvoir «
; faire que celuy qui luy fuccederoit ne tinft une con- «
I duitc toute differente, ils n’avoient point fait de « 
i difficulté de reconnoiftre Archelaus pour leur Roy: « 
j Qu’ils avoient en fa confideration honoré la me- tc 
j  moire de ion Pere par un deuil public, &  qu’il n’y « 
j avoit point de devoirs qu’ils ne fuifent difpofez à luy 
| rendre pour gagner fon affeétion : mais que luy au cc 
I contraire comme s’il euft appréhendé qu’on dou- « 
| taft qu’il ne fiift un véritable fils d’Herode, avoit (t 
| bien-toft fait connoiftre quelle opift^gn on devoit « 
I avoir de lu y , puis que fans attendi|Pque l’Empc- tc 
| reur l’euft confirmé dans le Royaume , &. lors que ce 
| toute fa fortune dépendoit encore de fa volonté, il tC 
| avoit donné à fes nouveaux fujets une fi belle preu- cC 
§ ve de fa vertu ,  de fa modération, & de fa jufti- <c 
I ce, en commençant par faire égorger dans leTem- cc 
I pie au lieu de viftimes trois mille hommes de fa pro- tc 
1 pre nation : Q u’on pouvoit juger par une aélion fi cc 
I déteftable s’ils avoient tort de haïr un homme qui tC 
I enfuite d’un tel crime les aceufoit d’eftre des fedi- cc 
| tieux & des criminels de leze Majefté. Ces Ambafia- ec

I
deurs concftîrent par fupplier Augufte de changer la 
forme de leur Gouvernement en ne les foûmettant u 
plus à des Rois; mais en les unifiant à la Syrie pour ci 
ne dépendre que de ceux à qui il en donneroit le te 
Gouvernement ; St qu’on verroit alors s’ils eftoientte
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des fedirieux, & s’ils ne fçauroientpas bien obéir à 
ceux qui auroient un légitimé pouvoir de leur com
mander.

Après que ces AmbaiTadcurs eurent parlé de la 
forte Nicolas entreprit la dêfenfe d’Herode & d’Ar- 
chelaus.il dit que quant au premier i l  eftoit étrange 
que perfonne ne l’ayant acculé durant fa • vie lors 
qu’oneuftpû elperer delà  juftice de l ’Empereur la 
punition de fes crimes s’ils fe trouvoient véritables, 
on ofaft entreprendre après fa mort de des honorer 
fa mémoire. Et que pour ce qui eftoit d’Archelaus 
on ne fe devoir prendre de l ’a&ibn qu’on luy reprô- 
choit qu’à l’infolence &  à la révolté de ceux qui IV 
voient contraint de les ehaftier, lors que foulant aux 
pieds toutes les loix &  le refpeéb qu’ils luy dévoient, 
ils avoient tué à coups d’épée &  à coups de pierre

i p2  Hi stoi re  des  James.

„  ceux qu’il avoir envoyez pour les empelcher decon- 
„  tinuer à émouvoir une grande fedition. Nicolas fi- 
„  nit fon difeours en les acculant d’eftre des fadieux 
„  toujours prefts à fe révolter, parce qu’ils ne pou- 
„  voienr fe refoudre d’obéir auxloix &  à la juftice, 
,, mais vouloient eftre les maiftres.

C h a p i t r e  XIII.

Avgujle confirme- le tcjîament â'Hefocle, éf remet à, 
fes enfans ce qii jllu y  avo.it légué.

r  C  R s qu’Augufte eut donné cette audience il fe- 
para l ’aifemblée, & peu de jours après ilaccor- 

da a Archelaus, non pas le Royaume de Judée tout 
entier, mais la moitié fousîetitred’Ethnarchie,& 
luy promit de rétablir Roy lors qu’il s’en feroit ren- 
T« di.Snc Par fa vertu. Il partagea l’autre moitié entre 

hïlippes & Antipas ces. autres fils d’Herode qui 
avoient difputé le Royaume à Archelaus. Céc Ann- 
pas eut pour fa part la.Gaiilée avec le pais qui eft f



delà du fleuve , dont le revenu eftoit de deux cens 
talens : Et Philippes eut la Bathanée, la Trachonite, 
Si PAuranite avec une partie de ce qui avoir appar
tenu à Zenodore, dont le revenu montoit à cent ta-

L i v r e  XVII. C h a p i t r e  XIII.

lens. Quant à Archelaus il eut la Judée, l ’Idumée, 
& Samaric à qui Augufte remit la quatrième partie 
des impofirions qu’elle paÿoit auparavant, à caufe 
quelle eftoit demeurée dans le devoir lors que les 
autres s’eftoient révoltez. La tour de Straton, Se- 
bafte, Joppé , & Jerufalem le trouvèrent dans le 
partaged’Archelaus. Maisquantà G aza, Gadara,
& Yppon, parce qu’elles vivoient félon les coutu 
mes des Grecs Augufte les fepara du Royaume pour 
les unir à la Syrie, & le  revenu annuel d’Archelaus 
eftoit de lîx cens talens.

On voir par là ce que les enfans d’Herode héritè
rent de leur pere. Quant à Salomé,outre les villes de 
Jamnia, A zo t, Phazaelide, & cinq cens mille piè
ces d’argent mon noyé qu’Herode luy avoir laiflêz,, 
Augufte luy donna un''Palais dans Aftalon. Son re
venu eftoit de foixante talens : & elle faifoic fon fe- 
jour dans le páis fournis à Archelaus. L’Empereur 
confirma aufti aux autres parens d’Herqde les legs 
portez par fon teftament : & outre ce qu’il avoir 
laiffé à fes deux filles qui iYeftoient point encore 
mariées, il leur donna libéralement à chacune deux 
cens cinquante mille pièces d’argent monnoyéj & 
leur fit é pou fer les deux fils de Pheroras. La magni
ficence de ce grand Prince palfà encore beaucoup 
plus avant : car il donna aux fils d’Herode la valeur 
de quinze cens talens qu’il luy avoic léguez ,&  fe 
contenta de retenir une très-petite partie de tant de 
vafes précieux qu’il luy avoir aufli lai lie z , non pour 
leur valeur, mais pour témoigner qu’il vpulpit epri- 
fcrver la mémoire d’un Roy qu’il avoir aimé.

1 ^  C H-A*



40.0 H i s t o i r e  des  Ju i f s .

C h a p i t r e  X IV.

D'un impofteur qui fedifoit être Alexandre fils d'îlt- 
. rude. Augujle découvre fa  fourbe, &  l'envoyé

aux gâ ter es.

ÿ j'f .  "pV A n s le mefme temps qu’Augufte eut ainfi or- 
^  donné de ce qui tegardoit la fucceffion d’He- 
rode, un Juif nourry dans Sydon chez un affran
chi d' un citoyen Romain entreprit de s’élever fur 
le  trône par la reffemblance qu’il avoit avec Alex
andre que le Roy Herode Ton Pere avoit fait mou
rir: car cette reffemblance eftoit telle .> que ceux 
qui avoient connu ce jeune Prince eftoientperfua- 
dez que c’eftoit luy-mefme. Pour réiiflSr dans cet
te fourbe a il fe fervit d'un homme de fa Tribu qui 
avoit une particulière connoiffance de tout ce qui 
s’eftoit paffé dans la maifon Royale 5 & qui n’eftant 

* Pns tnoins artificieux que méchant eftoit trespro- 
pre à exciter un grand trouble. Ainiî eftant affilié 
d un rel confeil il feignit d’eftre Alexandre 5 &  qu’un 
de ceux a qui Herode avoit donné charge de le faire 
mourir & Ariftobule fon frère 5 les avoit fauvez & 
en avoit fuppofê d’autres en leur place. Cét hom
me enflé des efperances3 dontilfeffatoit^ entreprit 
de tromper les autres comme il fe trompoit luy- 
mefme. Il s’en alla en Crete 5 perfuada tous les 
Juifs à qui il parla 3 tira d’eux de l ’argent 3 & paf- 
fade-Jà dans l lfle de Melos3 où fur cette creance 
qu il eftoit du fang Royal on luy en donna encore 
beaucoup davantage. Alors il s’imagina plus que 
jamais qu’il viendrokàboutde Ton deffein, promit 
de recompenfer ceux qui Paffifteroient , & eftant 
accompagne par eux refolut d’aller à Rome. Quand 
il eut mis pied à terre à Puteoles tous les juifs qui y 
eiioient particulièrement ceux qu’Herode avoit

oblP
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obligez , fe prefferent de le venir voir, & îe conftde- 
roient déjà comme leur R o y, donc il n’y a pas fujet 
de s’étonner, puis que les hommes ajoutent aifément 
foy aux chofes qui leur font agréables, & qu’il eftoit 
difficile de n’eftre pas trompé par une fît grande reP 
femblance. Car elle cil oit telle que ceux qui avaient 
converfé familièrement avec Alexandre doutoient fï 
peu que ce ne fuft lu y , qu’ils ne craignoient point 
de l’affurer avec ferment. Lors que le bruit s’en fut 
répandu dans Rome tous les Juifs qui y demeu
raient en lî grand nombre allèrent en rendant grâces 
à Dieu d’un bonheur fi inefperé au-devant de cét 
impofteur, 8t leurs acclamation».méfiées aux fou* 
haits qu’ils faifoient pour fa profperité , témoi- 
gnoient quel eftoit leur rcfpeâ pour la grandeur d’e 
la nailfance du cofté de la Reine Mariamne dont ils 
le croyoient eftre le fils. Ils le rencontrèrent qui ve
nait dans une litiere avec un fuperbe équipage, par
ce que les Juifs des lieux où il pailoit ne plaignoient 
rien pour fa dépenfe. Mais quoy qu’on puft dire à 
Augufte de ce prétendu Roy des Juifs il eut peine d’y 
ajouter fo y , parce qu’il connoifToit trop l’habileté 
d’Herode pour croire qu’il fc fuft laiiTé tromper dans 
une affaire fî importante. Neanmoins comme il né 
vouloit pas defefperer que la chofe ne fuftvraye,il 
commanda à l ’un dé fes affranchis nommé Celadè 
qui avoit connu tres-particulierement Alexandre & 
Ariftobule, de luy amener cét homme. Il l ’alTa que“ 
rir&ièlaiiïa tromper comme les autres: mais Au
gufte ne le pût eftre, parce qu’il les furpafloit tous 
en jugement, & que cette reiTemblanccquelque 
grande qu’elle fût , n’eftoit pas telle qu’on n’y re* 
marquât quelque différence en confîderant attenti
vement cét impofteur > cant parce que le travail luy 
avoit fait venir des calus aux mains, qu’à caufé qu’a
yant toûjours vécu auparavant dans la baffeiTe de ia 
condition 3 on ne yoyoit point en luy cette grâce que

- U  Ü

L i v r e  XVII. C h a p i t r e  XIV. zat



la nobîeffe du fang & ^éducation donnent à ceux 
qui font élevez avec grand loin». Ainfî ne doutant 
point que le màiïlre & le difciple u'agiffent decon*. 
cert pour tromper le monde , il demanda à ce faux 

5* Alexandre qu'eftoit devenu Ariftobule fon frere, & 
■ jjvpourquoy-il ne venoîr pofnt comme iuydemander 
jÿ’d’eftre traité félon, qu'il avoit fujet dé le prétendre» 
^11 luy répondit qu'il eftoir demeuré en rifle de Cy- 

pre pour ne fc point expofer au péril de la mer ? afin 
^ que s'il fuit venu faute de luy il reflaftau moins un 
3̂  des enfans de Mariamne* Ayant parlé ainiî fort har

diment: £k cét autre homme qureftoit-Paureurde 
la fourbe ayant ciÿpiîrmé ce qu'il difoit ? Augufte tira 

33 à part ce jeune nomme , 8c luy dit,:. Pourveu que 
s> vous ne continuiez pas à tâcher de me tromper com- 
33 me les autres je vous promets pour recompenfe de 
3> vous fauver la vie. Ditesumoy donc qui vous eftes5 
33 & qui vous a mis dans Pefprit une entreprife de cette 
*3 importance: car un deflein fi grand & fi artificieux 
33 furpafle votre âge*. Ces paroles de l'Empereur épou- 

yanterenr tellement ce raifcrable 3 qu'il luy avoua 
toute la fourbe: luy dit quî en avoiteflé l’inven
teur 3 & de quelle forte elle avoit eilé conduite. Au* 
gufle pour luy tenir ce qu'il luy avoit promis fe con
tenta de Penvoyeraux galeres, àquoyileftoitpro
pre efiant extrêmement fort & robùfte 3 & fit pen
dre celuy qui Pavoit fi bien inftruit. Quant aux juifs 
de Plfle de Mélos ils en furent quittes pour l’argent 
qu’ils avoient dépenfé fi mal à propos pour faire de 
l'honneur au faux Alexandre : & une fin fï honteule 
$ftoit digne d'une entreprife fi téméraire«
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Arcbelaus êpottfe Glaphyra veuve d  Alexandrefbnfre- 
re* Augujlefur les plaint es que les Juifs luy font de 
luy le relegue à Vienne dam les Gaules > &  unit à la 
Syrie les hjlafs qu il pojfçdait. Mort de Glaphyra.

T Ors qiTArchelaus fut retourné en Judée & 
^  qu’il eut pris pofleffion de fon Ethnarchie* il 
ofta la Grande Sacrificature à Joazar fils de Boë'tus 
qu’il accufoit d’avoir favorifé le parti des feditieux* 
8c la donna â Eleazàr frere de Joazar. Il rebâ
tit' enluite fuperbement le Palais de Jéricho : fit con
duire dans un grand plan de palmiers qu'il avoir fait 
au-defTous , la moitié de l ’eau qui pafle dans le villa
ge de Neara : conftruifîr un bourg qu’il nomma de 
fonnom Archclaïdej 8c ne craignit point de violer 
nos Loix en époufant Glaphyra fille du Roy Arche- 
la u s & veuve d’Alexandre fon frere de qui elle a voit 
des enfans. Eleazar ne jouit pas longtemps de la 
Grande Sacrificature : car Archelauslaluy ôta pour 
la donner à 1e su s  fils de Sias.

En la dixiéme année du gouvernement de ce Prin
ce les principaux des Juifs & des Samaritains ne pou
vant foufiffir plus long-temps fa tyrannique domina
tion l ’accuferent devant Augufte  ̂ & fe portèrent 
d’autant plus hardiment à luy en faire des plaintes 
qu’ils fçavoient qu’il l u v  avoit Àpreffement recom
mandé de gouverner fés fujets avec toute forte de 
bonté St de juftice. Augufte s’irrita de telle ibrte 
contre luy 7 que fans daigner luy écrire il dit a Arche* 
lam fon Agent à Rome de partir a i’heure-mefrrie 
pour l’aller quérir & le luv amener, 11 obéit: Stem 
arrivant en Judée il trouva fon maiftre qui faifoit un 
grand feftin à fesam is. Il luy ex-pofa fa corn million 
&. l’accompagna à Rome ; où après Augufte
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eut entendu fesaccufateurs&fes défenfes îl confif. 
qua tout ce qu’il avoir d’argent, & l ’en voya en exil à 
Vienne qui eft une ville des Gaules.

Ce Prince avant que de recevoir l’ordre d’aller 
trouver Augufte avoir eu un fonge qu’il avoit racon
té à fes amis. Il luyfembla qu’il voyoit dix épies de
blé tous meurs & extrêmement remplis de grain, & 
que des boeufs les mangèrent. S’eftant éveillé il crut 
ne devoir pas négliger ce fonge, &  envoya quérir 
ceux qui paiToient pour les plus capables de le luy in
terpréter : mais comme ils ne s’accordoient point 
entre eux un Eiïenien nommé Simon le pria de luy 
pardonner s’il prenoit la liberté de luy en donner 

}> l’explication, & luy dit enfuite : Que ce fonge préfa- 
„  geoit un changement dans fa fortune qui ne luy fe- 
„  roit pas favorable r parce que les bœufs font des ani- 
5, maux qui palïènt leur vie dans un travail continuel 
M & qu’en labourant la-terre ils luyfoiit changer de 
3, place & de forme. Que ces dix épies marquoient dix 
3, années, parce qu’il ne fe paffe point d’année que la 
a, terre n’en produite de nouveaux par une révolution 
,, continuelle :&  qu’ainiï la fin de la dixiéme année 
a, feroitla fin de fa domination. Cinq jours après que 

Simon eut ainfi expliqué ce fonge l’Agent d’Arche* 
laus luy apporta l’ordre d’aller trouver Augufte.

La Princefie Glaphyra fa femme eut un autre fon- 
ge. Nous avons vû comme elle avoit époufé ea 
premières noces Alexandre fils du Roy Herode. A- 
près fa mort le Roy Archelaus fonpere la maria à 
J u b A Roy de Mauritanie qui mourut auffi j & en 
eftant veuve elle retourna en Cappadoce auprès de 
fon pere. Alors Archelaus l ’Ethnarque conceut une 
fi violente paiïion pour e lle , qu’il répudia Mariamne 
fa femme , & l’époufa. Comme elle eftoit donc 
avec luy elle eut un tel longe. 11 luyfembla qu’elle 
voyoit Alexandre fon premier mary, &  qu’eftanc 
Soute tranlportée de joye elle voulut l’aller embraf-

ferj
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fer ; mais qu’il Iuy avoir dit avec reproches : Vous fc 
avez bien fait voir que l’on a raiion de croire qu’il ne tc 
Faut point fe fier aux femmes, puisquem’ayant efté ce 
donnée vierge St ayant eu de vous des enfans, le de- cc 
fir de pafler à de fécondés noces vous a fait oublier te 
l ’amour que vous deviez me conferver inviolable; <c 
& que ne vous contentant pas de m’avoir fait un t e l tc 
outrage vous n’avez point eu de honre de prendre t( 
un troifiéme mary &  de rentrer impudemmentdans {t 
ma famille en époufantArchelausmonfrere. Mais 
mon afièftion fera plus confiante que la voftre : Je 
ne vous oublieray pas comme vous m’avez oublié:
& en vous retirant à moy comme une chofe q u itf 
m’appartient je vous délivreray de l’infamie dans la
quelle vous vivez. Cette PrincefTe raconta ce fonge 
a quelques-unes de fes amies St mourut cinq jours 
après.

J’ay crû qu’il n’eftoit pas hors de propos de rap
porter cecy fur le fujet des Rois St des Grands , par
ce qu’il peut fervir non feulement d’un exemple,mais 
d’une preuve de l’immortalité de l ’ame & de la divi
ne providence. Q ue fi quelques-uns trouvent que de 
femblables chofes doivent pafierpour incroyables, 
ils peuvent demeurer dans leur fentiment fans trou
ver étrange que d'autres y ajoutent foy, 8t qu’en 
•citant touchez elles leur fervent pour s’exciter à la 
¡vertu. Quant aux Eftats qu’Archelaus pofledoit 
jAugufte les unit à la Syrie, 8t donna charge à Cy«* 
[renins qui avoir efté Conful d’en faire le dénombre- 
petit St de vendre le Palais d’Arclielaus.
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LIVRE DIX-HUITIE'ME.
C  H A P ï  T R B P R £ M I E R.

jfudœsàéSadoc prennent Poecafion du dénombrement 
que Fon f  aifoit dans la  ^udêepour é tab lir  une que* 
tríeme S ePle > ét^xc iten t une tres-grande guerre à  
vile.» 1

îren î us Sénateur Romain qui efloit un- 
homme de très-grand mérité & qui a* 
prés avoir palié par tous Jes autres de- 
grez d’honneura v o i r efté é le v é  à ladt 

gníté de Confuí fur comme nous v& 
nons de le voir établi par Augufte Gouverneur de Sy* 
rie avec ordre d’y faire le dénombrement de tous les 
biens des particuliers, & C q p o n ï u s  qui commaii- 
doit un corps de cavalerie Fut envoyé avec luypoüi 
gouverner la Judée* Mais comme cette Province 
venoit d’eftre unie à la Syrie c e  fut Çyrenius & non 
pas luy qui y fit le dénombrement, &qui  ic iaifît de 
tout 1 argent qui appartenoit à Archelaus*

Les juifs ne pou voient fouffrir d’abord et délions 
brement: mais Joazar Grand Sacrificateur fils de 
Boerus leur perfuada de ne le pas opiniaftrer á y reí 
fien. Et quelque temps apres un nommé J ^DÂ!
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qui' eftoifc Gaulanite & de la ville de Gamala affifté 
d’ùn Pharifien nommé S,A d o c follicira le Peuple- 
à fe foûlevef ¿difarir que ce dénombrement n’cftoit 
autre ch oiequ ’une manifefte déclaration qu’on les 
vouloir réduire en.fervitude : & pour les exhorter à 
maintenir.leur libérceil leur reprefenta que iî le fué- <c 
cés de leur entreprife tftoic heureux ils ne jointoient cc 
pas avec moins de gloire que de repos de tour leur tc 
bien : mais qu’ils ne dévoient point efperer que Dieu ce- 
leur fuit favorable s’ils ne faiioient de leur coftérout cÇ 
ce qui feroir eu leur pouvoir.

Le Peuple fut fi touché de ce difeours qu’il fe porta 
auifi-roft à ÏA< révolté,. Il eit incroyable quel fut le 
trouble, que ces deux hommes, qxciterpnt de tous: 
coftez. Ce n’eftoit que meurtres & que brigandages:: 
on pilloit. indifféremment amis S i ennemis fous, 
prétexte de défendre la liberté publique : on tuoit 
par le defir de s’enrichir les perfonnes de la plus 
grande condition.: la-, rage de ces feditieux paifa juf- 
ques à cét excès de fureur qu’une grande fam ine qui' 
furvint ne pût les empêcher de forcer les villes ny de 
répandre le fang de ceux de leur propre nation j 8? 
l ’on vit mefme le feu de cette cruelle guerre civile 
porter fes flammes jufques dans le Temple de Dieu,, 
tant c’eft une chofe perilleufe que de vouloir renver* 
fer les lmx & les coûtuntes dè fon pais.

La vanité qu’eurent Judas & Sadoc d’établir une: 
quatrième Seéte & d’attirer après eux tous ceux qui 
avoient de l’arhour pour la riemveauté futlà caufe 
d’un fi grand mal*. Il ne troubla pas feulement alors; , 
toute la Judée ; mais il jetta les fcmences de tant de 
maux dont elle fut encore affligée depuis. Sur quoÿ'’ 
î’ay crû à propos de dire qaciqaé'dièftdes'nSa^itàes»,
decette Secte*. ; V
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C h a p i t r e  II.
Des quatre SeEles qui ejioient parmy les Juifs,

C E u x  qui faifoienù parmy les Juifs une profeffion 
particulière de fagefle eftoient depuis pïuiîeurs 

fiecles dtvifez en trois Seétes, des Eflenicns, des Sa- 
ducéens, 8i des Pharifiens, dont encore que j’aye 
parlé dans le fécond livre de la Guerre des Juifs, je 
eroÿ devoir en dire icy quelque chofe.

La maniéré de vivre des Pharifiens n’eft ny molle 
ny delkieufe, mais iimple. Ils s’attachent opinia- 
ftrement à ce qu’ilsfeperfuadentdevoiremhraifer. 
Ils honorent tellement les vieillards qu’ils n’ofent les 
contrcdire.Ils attribuent au deftin tout ce qui arrive, 
fans toutefois ofter à l’homme le pouvoir d’y confenr 
tir ; en forte que tout fe faifant par l’ordre de Dieu il 
dépend neanmoins de noftre volonté de nous porter 
à la vertu ou au vice. Ils croyent que les âmes font 
immortelles : qu’elles font jugées dans un autre 
monde 3 & recompenfées ou punies félon qu’elles 
ont été en celuy-cy vertueufes ou vicieufos : que les 
unes font éternellement retenues prifonnieres dans 
cette autre vie ; & que les autres reviennent en celle* 
cy. Us ie font acquis par cette creance une fi grande 
autorité parmy le Peuple qu’il fuit leurs fèntimens 
dans- tout ce qui regarde le culte de Dieu & les priè
res folemnelles qui luÿ font faites : &  ainfi des vil* 
les entières rendent des témoignages avantageux de 
leur vertu, de leur maniéré de vivre, &  de leurs 
difeours.

L’opinion des Saducéens efl que les âmes- mes 
rent avec les corps : que la feule chofe que nous foin 
mes obligez de faire cft d’obferver la L o y , & qui 
£ eft une aâion de vertu de ne vouloir point ceder ei 
¿ageUç a ceux memes qui nous l ’enfeignent. Ceux d<

i



cette fcéte font en petit nombre; mais elle eft compo-
fée des perfonnes de la plus grande condition. Rien 
ne fe fait prefque que par leur avis, à caufe que lors 
qu’ils font élevez contre leur delïr aux charges &  
aux honneurs ils font contraints de fe conformer à la 
conduite des Pharifiens, parce que le Peuple ne fouf* 
friroit pas qu’ils y refiftalfent.

Les Effeniens qui font la troifiéme fefte attribuent 
& remettent toutes chofes fans exception à la pro
vidence de Dieu. Ils croyent les âmes immortelles 
eftiment qu’on doit travailler de tout fon pouvoir 
pour pratiquer la juftice, & fe contentent d’envoyer 
leurs offrandes au Temple fans y aller faire des facri- 
fices, à caufe qu’ils en font en particulier avec des 
ceremonies encore plus grandes. Leurs moeurs font 

J irréprochables j & leur feule occupation eft de culti
ver la terre. Leur vertu eft fi admirable qu’elle fur- 
: paffe de beaucoup celle de tous les Grecs & des au
tres nations, parce qu’ils en font toute leur étude &  
s’y appliquent continuellement. Ils pbfîedent tous 
leurs biens en commun fans que les riches y ayenc 
[plus de part que les pauvres; & leur nombre eft de 
¡plus de quatre mille. Ils n’ont ny femmes, ny fervi- 
Itcurs, parce qu’ils font perfuadez que les femmes 

e contribuent pas au repos de la vie; & que pour 
c regard des ferviteurs c’eft offenfer la nature, qui 
end tous les hommes égaux, que de fe les vouloir 
ilfujettir : ainfi ils fe fervent les uns les autres & 

Jjrhoiiîiïent des gens de bien de l’ordre des Sacrifica- 
eurs oui reçoivent tout ce qu’ils recueillent de leur , 
ravail, & prennent le foin de les nourrir tous, 1 

ttc maniéré de vivre eft prefque la même que \ 
eux que l’on nomme Pliftes obfervent parmy les 
’'aces.

Judas dont nous venons de parler fut l’auteur de 
a quatrième feéte. Elle convient en toutes choies 
vec celle des Pharifiens, excepté que ceUx qui en

font
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font profeiïîon foûriennentqu’i ln ’yqTque Dieufcul 
que Ton doive reéonnoiftre pour Seigneur & pour 
Roy: & ils ont un Îr ardent amour pour la liberté 
qu’il n’y a point de tourniens qu’ils-ne foufFriiîent & 
ne làiifaiïent fouffrir. aux pqrfqnnes qui leur font le* 
plus cheres, plûto'ft que de donner à quelque hom
me que ee foit le nom de Seigneur & de Maiftre. Sur 
quoy je ne m’étendray pas davantage , parce que 
e’eft une chofe connue de tant de perfonnes qu’au 
lieu d’apprehender que Ton n’ajoute pas foy à ce que 
j’en dis, j’ay feulement fujet de craindre de ne pou
voir exprimer jufques à quel point va leur incroya
ble patience & leur mépris des douleurs. Mais cette 
invincible fermeté de courage s’efl: encore accruëpar 
la maniéré fi outrageufe dont Gefilm Florin- Gouver
neur de Judée a traité noitre nation, &  l ’a enfin por
tée à fe révolter contre les Romains.

C H' A P' I t r e  HT.

Mort de Saloméfœur du Roy Hcr ode le Grand. Mort 
d'Augufte libéré luy fuccede a PEriipire.- Heroè 
le Tetrarque baftit en l'honneur de Tibere la ville 
de Tiberiade. Troubles parmy les Par thés, éeden 

■ VArménie. Autres troubles dans le Royaume dè Ce- 
magene. Germanicus ejlenvoyê de Ruine en On eut 
pour y affermir l'autorité deJ’Empire-, &:efiemqe\- 
fonné par Pifon.

A P r e ' s que Cyrcnius eut vendu les biens qm
■ faifoient partie de la confi (cation d’Archelaus> 
& achevé ce dénombrement qüiXe fît trence-fept ans 
depuis la bataille d’Aétiüm gagnée par. Augufte fut 
Antoine, les Juifs s’eftant foulèvez contre Joazar 

Souverain Sacrificateurÿ luy offa'cette chargeai3 
donna a A n a  n u>s fils de Sedi.

Noi».
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Nous avons veu comme Hcrode & Philippes fu
rent maintenus par Augufhe dans les Tetrarchies, 
que le Roy Herode le Grand leur pere leur avoit laifr 
fées par fon rcftanient ; & ces doux Princes n’ou- 
blierent rien pour s’y établir le plus avantageufe- 
ment qu’ils purent., Herode ferma Sephorfs de mu
railles & la rendit la-principale &  la plus Forte place, 
de la Galilée. Il fortifia auiïi la ville de Beratamph- 
tha & la nomma luliadc en l’honneur de Plmpera- 
trice.

Philippes; de fon côté embellit extrêmement Pa- 
neadequreftpréslésfourfcesdu Jourdain & la  nom
ma Cefarée. Il augmenta auiïî dé telle forte le bourg; 
de Bethiaïde affis fur le rivage du lac de Genefareth 
qu’on l’auroit pris pour une ville, j le peupla d’habi- 
tans,. l ’enrichit le nomma Juliadé en l’honneur 
de Julie fille d’Augufte.

Durant que Coponius gouvernoit la Judée il ar
riva le. jour de laTéûe des Azym es, que nous nom
mons Paiques que les Sacrificateurs ayant félon la. 
coutume ouvert à minuit les portés du Temple , 
quelques Samaritains entrèrent fecretement dans 
Jerufalem, & répandirent des os dé morts dans 

g a l l e r i e s  & dans-tout le, relie du Temple: ce qui 
rendit les Sacrificateurs plus foigoeux pour Pavé- 
R i i - ,

U n  peu a p r è s  Çoponiùs efhnt retourné à  Rome 
M a r c u s  A  m e i  v i .  u s  fucceda à  f a  charge de Gou
v e r n e u r  de Judée, & en ce mefme temps Salome- 
L e u r  du Roy Herode le Grand mourut. Elle laifla à 
J u l i e  o u t r e  f a  Toparchié j jam nia, Phazaelide aflîfe 
d a n s  le Cham p, & Ârçhelaide où il y avoir un tres- 
grand nombre de palmiers qui portoient d’excellens 
f r u i t s ,

Anni usRuEüs  fucceda a Ambivius, &  ce fiit •jé fi  
durant fon gouvernement qu’Augufte Gefar mou
rut eftant âgé de foixante &  dixTept ans. Ce Prince

i 
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qui fut le fécond Empereur des Romains pegnacin
quante-fept ans fîxmois deux jours, en y compre
nant les quatorze ans qu’il avoit régné avec An
toine.

£6. T i b e r e  Néron fon beau-fils &  fils de Livie fa 
femme luy fucceda à l ’Empire , &  envoya pout 
fueceffeur à Rufus, Valerius G r a i u s  qui fut le 
cinquième Gouverneur de Judée. I l ofta la Grande 
Sacrificature à Ananus & la donna à I s m a e l fils 
de Fabius qui fut bien-toft après dépofé pour mettre 
en ia place E l e à z a r  fils d’Ananus. Mais un an 
après on la. luy ofta pour la donner à S i m o n fils de 
Camit qui ne l ’exerça qu’un a n , &  fut obligé de 
la refigner à Jofeph furnommé C a ï p h b . Gratus 
après avoir durant onze ans gouverné la Judée 
s’en retourna à Rom e, &  Ponce P u  a te luy 
fucceda.

iftff- Herode le Tetrarque ayant gagné lesbonnesgra- 
ces de l’Empereur Tibere baftit une ville à qui il 
donna à caufe de luy le nom de Tibériade. Il choifît 
pour ce fu jet l ’un des plus fertiles terroirs de toute 
la G alilée, qui eft fur le bord du lac de Genefareth, 
&  dont les eaux chaudes d’Emmaus font toutes 
proches. Il peupla cette nouvelle ville en partie 
d’étrangers, & en partie de Galiléens dont quel
ques-uns furent contraints de s’y établir ; mais il 
y eut des Gentils-hommes qui y vinrent de leur bon
gré. Ce Prince avoit un tel defîr de rendre cette ville 
tres-peuplée qu’il y receut mefmedes peribnnes de 
tres-bafle condition qui s’y rendoient de toutes 
parts, 8c entre leiquelles il y en avoit qu’on n’eftoit 
pas affûté qui ne fuffent point efclaves. Il leur ac
corda de grands privilèges &  fit beaucoup de bien a 
plufieurs, donnant des terres aux uns & des mai' 
ions aux autres afin de les obliger à n’en point par
tir , comme il auroit autrement eu fujet de le crain
dre, parce que le lieu ou elle eft aiïiiè eftoit tout pl^n* 1̂
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de fepulchres, ce qui eftfî contraire à nos Loix que 
l’on pafie durant fept jours pour impur lors que l ’on 
s’eft trouvé entles lieux femblables.

En ce mefme temps P h r a a t e  Roy des Parthcs 7<jg 
fut tué en trahifon par P h r a a t a c e  fon fils en la 
maniéré que je vay dire. Phraate ayant plufïeurs fils 
légitimés devint éperduerhent amoureux d’une Ita
lienne que l’Empereur luy avoît envoyée entre au
tres prefens qu’il luy avoir faits, & qui eftoit parfai
tement belle. Il ne la confideraau commencement 
que comme l ’une de fcs concubines : mais fa paffion 
croiflant toujours &  ayant déjà eu d’elle Phraata- 
ce, il l’époufa. Comme elle eftoit toute-puiffante 

| fur ion efprit elle conceut le deffein de faire tomber 
t l’Empire des Parthes ëntre les mains de fon fils, 8c 
1 parce qu’elle nc ie pouvoir efperer qu’en faifant 
f éloigner les enfans légitimés de Phraate elle luy 

propofa &  le pria de les envoyer en oftage à Rome.
Ce Prince qui ne luy pouvoit rien refufer s’y refolut.
Ainfî Phraatace demeura feul auprès de luy ; & ce 
deteftable fils eut tant d’impatience de regner, que 
fe laifant d’attendre la mort de fon pere il le fit tuer 
par le confeil de fa mere a vec laquelle on eftoit per- 
fuadé qu’il vivoit d’une maniéré abominable. L’hor*

| reurde ce parricide joint à un incefte excita contre 
| luy une telle haine & fi generale, qu’il fut chafle &
| mourut avant que d’avoir pû s’affermir dans fa cri- 
I  minelle domination
| Alors toute la Nobleflequi eroyoit que l’Eftat ne 
I  le pouvoit maintenir que par la conduite d’un Roy ,
I & qui n’en vouîoit point qui ne fuft de la race des 

Arfacides, confiderant la famille de Phraate comme 
fouillée par l’horrible impudicité de cette Italienne ,  
choifit Herode qui eftoit du fang Royal pour l’éle
ver fur le Trône 3 & lu y  envoya des Ambaffadeurs. 
Mais ce Prince eftoit fi colere, fi cruel j &de fi diffi
cile accès que le Peuple ne put le fouffrir : on conf-

pira.
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pira contre luy : &  comme les Parthes portent tou
jours leurs épées il fut tué dans un feftin , ou comme 
¿ ’autres le difent dans une chalTe»

Ainfi les Parthes n’ayant plus de Roy envoyèrent 
à Rome demander pour regner fur eux l’un des fils 
de Phraate quiyeftoient en oftage. On leur donna 
Vonone que l ’on préféra à fes Freres parce qu’on le 
jugea plus .digne qu’eux d’eftre élevé par le com
mun confehtement de deux fi grands Empires a ce 
haut degré d’honneur. Mais comme ces Barbares 
font naturellement inconftans &  infolens, les prin
cipaux d’entre eux fe repentirent bien-toft de leur 
choix & dirent qu’ils ne vouloierit plus obéir a un 
cfclave, appellantainfi.ee Prince à caufe qu’il avoit 
efté donné en oftage aux Romains. Câr ce n’eft pas, 

jj ajoûtoient-ils , le droit de la guerre j mais l’une 
M des conditions d'une paix honteufe qui nous l ’a 
jj donné pour Roy. Enfuite de cette révolté ils en

voyèrent offrir la couronne à Artabane Roy des 
Medes qui eftoit de la race des Arfacides. Il l ’ac
cepta avec joye 8c vint avec une grandearmée. Mais 
comme il n’y avoit que la Nobleffe qui euft part 
à ce changementj Vonone, à qui le Peuple eftoic 
demeuré fidelle, vainquit Artabane dans une batail
le &  le contraignit de s’enfuir dans les montagnes 
de la Medie. Artabane raffembla depuis de grandes 
forces, donna une fecondebataille où Vonone fut 
vaincu 8c s’enfuit avec peu des liens en Arménie» 
Artabane après avoir fait un grand carnage des Par
thes s’avança jufques à Ctefiphon &  demeura ainfi 
maiftredu Royaume. Quant à Vonone il ne fut pas 
plûtoft en Arménie qu’il forma le deflein de s’en 
rendre Roy. Il envoya pour ce fujet des Ambafla- 
deurs a Rome : mais Tibere qui le méprifoit & ne 
„vouloir pas otfcnler les Parthes qui menàçoient de 
déclarer la guerre à-l’Empire, refufa de l’affifter. 
Ainfi le voyant ians eiperance de rien obtenir des

Ro-
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Romains &- que le plus puiflant des Peuples de l’Ar- 
tnenie qui habite auprès de Niphate a voit embrafle 
le parti d’Arrabane il fe retira auprès de Silanus 
Gouverneur deSyrie, qui le receut en confideration 
de ce qu’il avoit autrefois efté élevé dans Rome. 
EtArtabanequine trouvoit plus alors de refîftance 
établit O R o d e  fon fils Roy d’Arménie.

A n t i o c h u s  Roy de Comagsne eiîant mort en 
ce mefrae temps il s’éleva une grande conteftation 
entre la nobleffe &  le peuple. La noblefle vouloit • 
que le Royaume fuft réduit en Province : Et le peu
ple iniîftoit au contraire à eftre gouverné par un Roy 
comme auparavant. Sur cette difpute G b r m a n i c u s  

fut envoyé en Orient enfuite d’un arreft du Sénat : &  
il femble que la fortune prépara,cette occafion pour 
perdre cét excellent Prince : car après avoir mis 
les affaires au meilleur eftat que l ’on pouvoit 
fouhaiter il fut empoifonné par P  i f  on comme on 
le verra ailleurs.

L i v r e  XVIII. C h a p i t r e  IV,

C h a p i t r e  IV.
Lis Juifs [apportent f i  impatiemment que Pilate Gou

verneur de 'Judée eufi fa it entrer clans ferujalem 
des drapeaux où efloit la figure de l'Empereur qu'il 
les en fait retirer. Louanges ¿/¿Jésus-Christ. Hor
rible méchanceté faite à une Dame Romaine par des
Prefires de la Déejfe Jfis : cbafiiment que Tibère 
en f t .

Î)Il A te Gouverneur de Judée envoya en quartie 
d nyver de Cefarée à Jerufaleim des troupes qi 

portaient dans leurs drapeaux des images de l ’En 
pereur : ce qui eft fi contraire à nos Loix qu

.autre Gouverneur avant ûy n’avoit rien entn
pîts de femblable. C es troupes entrèrent de nuii *»



&  ainfí on ne s’en apperceut que le lendemain. 
Aulïi-toft les Juifs furent en grand nombre trouver 
Pilate à Cefarée, &  le conjurèrent durant pluiîeurs 
jours de faire porter ailleurs ces drapeaux. Il le refu- 
ià en difant qu’il ne le pourrait fans offenfer l’Em
pereur. Mais comme ils continuoient toûjours de le 
prefferil commanda le fepticrae jour à íes gens de 
guerre de fe ténif fecretemenr fous les armes , 8c 
monta enfuite fur fon Tribunal qu’il avoit fait dref» 
fèr à defTein dans le lieu des exercices publics, parce 
qu’il eftoit plus propre que nul autre à les cacher. 
Alors les Juifs continuant à luy faire la mefme de
mande il donna le lignai à fes ioldats s qui les enve- 
loperent aulïi-toft de tous collez : &  il les menaça 
de les faire mourir s’ils infiftoient davantage, & s’ils 
ne s’ en retournoient châcun chez foy. A ces paroles 
ils fe jetteront tous par terre &  luy prefenrerent 
la gorge à découvert j pour luy faire connoiftre que 
Tobfervation de leurs Loix leur eftoit beaucoup 
plus ch,ere que leur vie. Leur confiance & ce 2 ele fi 
ardent pour leur Religion donna tant d’admiration 
à Pilate qu’il commanda qu’on reportai! ces dra
peaux de Jerufalem à Cefarée.

Il voulut enfuite tirer de l’argent du facré Trefor 
pour faire venir dans Jerufalem par des aqueducs de 
l ’eau dont les fources en efloient éloignées de deux 
cens ftades. Le Peuple s’en émeut de telle forte qu’il 
vint par troupes en tres-grand nombre luy en faire 
des plaintes '& le prier de ne pas continuer dans ce 
deflein ; &  quelques-uns mefme, âinlî qu’il arrive 
d’ordinaire parmy une populace tumüîtuairement 
aiTemblée, luy dirent des chofes offenfarites. U com
manda â fes foldats de cacher des bâtons lous leurs 
habits & d’environner cette multitude ; & lors 
qu’elle recommença à luy dire des injures il leur 
donna le lignai pour exécuter ce qti’il avoit refolu. 
ïîs  ne luy obéirent pas feulement j mais firent plus

i i t f  Hi s t o i r e  b e s  Ju if s .



p 'i l  ne vôuloiçi car ils fraperent indifféremment
fur les feditieüx & lur ceux qui ne l ’èftoient pâs.
Ainfi comme ces Juifs n’eftoient point armez, il y en 
eut plüfieurs de tuez & de bleiTez, &  la fedition s’ ap- 
paifa.

En ce mefme temps eftoit J e s u s qui eftoit un 772» 
homme fage, il toutefois ôn doit le corifiderer frm- 
plement comme un homme , tant fes feeuvres 
eiloient admirables. Il enfeigriôit ceux qui prenoient 
plaifir à eftre iiïftruits de la vérité, & il 'Tut fuivy 
non feulement de plusieurs Juifs , maisde pluficurs 
Gentils. C ’eftôit le C hr i s t . Des principaux de 
noftre nation l ’ayant accule devant Pilate il le fit 
crucifier. Ceux qui i’ayoient aimé durant fa vie ne 
l’abandonnèrent pas aprés lâ mbrt. Il leur apparut 
vivant & reflufcité le troifiéme jour , comme les 
faints Prophètes l ’a voient prédit &  qu’il feroit plu- 
iieurs autres miracles.C8éftde luy que les Chrefîiens 
que nous voyons-encore aujourd’huy ont tiré leur 
nom.

Environ le mèfme temps il arriva un grand trou- 77a* 
ble dans la Judée, & un horrible fcandale à Rome 
durant les facrifices d’Ifîs. Je commencèray par par
ler de ce dernier, &  reviendray enfuite à ce qui re
garde les Juifs. I l yavoi t à  Rome une jeune Dame 
nommée P a u l i n e  qui n’eftoit pas moins illuftre 
par fa vertu que par fa riaiifance, ny moins belle 
qu’elle eftoit riche. Elle avoit époufbSaturriin qu’on 
ne içauroit loiier davantage qu’èn difant qu’il eftoit 
digne d’eftrelem arÿ d’une telle femme. Un jeune 
Gentilhomme qui tëhoit un rang tres'-confîderable 
dans l’ordre des Chevaliers conçût pour elle l ’a
mour le plus violent qùe l’on puiiTe s’imaginer : &  -
comme elle eftoit d’une condition & d’une vertu à 
ne fe laiffer pas gagner par des prefens, l’impoftîbi- 
lité de réiiffir dans foh deifein augmenta encore fa 
paflion. Il ne pût s’empêcher de luy faire offrir deux
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cens mille drachmes : &  elle rejetta cette propor
tion avec mépris. La vie devenant alors infuppor- 
table à Mundus, car c’eftoit ainfi que ce Gentil-hom
me s’appelloic j il rèfolutde fe laiffer mourir de faim. 
Mais l’une des affranchies de fon pere nommée lié  
qui eftoit fort habile en plufieurs choies qu’il vaut 
mieux ignorer que fçavoir, le découvrit, & le con
jura pour l’en détourner de ne point perdre l’eipe- 
rance » puis qu’elle luy promettoit de luy faire ob
tenir ce qu’il defiroit fans qu’iilu y  en coûtait plus de 
cinquante mille drachmes. Une telle propofition 
fit reprendre courage à Mundus, &  il luy donna la 
fomme qu’elle demandoir. Comme cette femme 
n’ignoroit pas que l’argent eftoit inutile pour tenter 
une perfonne fî chafte elle refolut de fefervir d’une 
autre voye: & parce qu’elle içavoit que cette Dame 
avoit une dévotion tres-particuliere pour la DéeiTe 
ïfis elle alla trouver quelques-uns de Tes Preftres. 
Après avoir tiré parole d’eux de luy garder le fecret 
elle leur die combien grand eftoit l ’amour que Mun
dus avoit pour Pauline, &  que s’ils vouloient luy 
promettre de trouver le moyen de latisfaire fa paf- 
non elle leur donneroit à l ’heure-mefrae vingt- 
cinq mille drachmes, &  encore autant lors qu’ils 
auroient exécuté leur promeffe. L ’efpoir d’une lî 
grande recompenfe leur fit accepter la propofi- 
tion, & le plus âgé d’eux alla âuifi-toft dire à Pau
line que le Dieu Anubis avoir de la paifion pour 
e lle , & qu’il luy commandoit de l ’aller trouver. 
Cette Dame s’en tint fi honorée qu’elle s’en vanta 
a fes amies &  le dit mefme à fon mary, qui con- 
nojflant ion extrême chafteté y confentit volon
tiers. Ainfi elle s’en alla au Tem ple: & lors qu’a- 
près avoir foupe le temps de s’aller coucher fut ve
n u , ce Preftre l’enferma dans une chambre où il 
n’y avoit point de lumtere’&  où Mundus qu’elle 
croyoit eûte le Dieu Anubis eftoit caché. Il patia

toute
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toute la nuit avec elle: &  le  lendemain matin avant 
que ces déteftables Preftres, dont la méchanceté l ’a« 
voit fait tomber dans ce piege fuflent levez elle alla 
retrouver Ton mary , luy dit ce qui s’eftoit paffé, 8c 
continua de s’en glorifier avec fes amies. La choie 
leur parut G incroyable qu’elles avoient peine d’y 
ajouter foy ; &  ne pouvoient d’un autre cofté én- 
trer en défiance de la vertu de Pauline. Trois jours 
après Mundus la rencontra par hazard & luy dit : En «  
vérité je vous qv bien de l'obligation d’avoir refufé «c 
les deux cens mille drachmes que je voulois vous « ' 
donner, &  d’avoir fait neanmoins ce que je defi»*c 
rois, Car que m’importe que vous ayez méprifé «  
Mundus, puis que j’ay obtenu ious le nom d’Anubis « 
tout ce que je pouvois fouhaiter ? &  en achevant ces ce 
paroles il s’en alla. Pauline connut alors l’horrible ce 
tromperie qui luy avoit été faite : elle déchira fes 
habits; dit à fon mary ce qui ïuyeftoit arrivé, & le 
conjura de ne laifïer pas un fi grand crime impuni.
Il alla âuffi-toft trouver l’Empereur à qui il raconta 
i ’afïàirej &  après que Tibere fe fut exaâement in
formé de la vérité il fit crucifier ces dcteftables Pre
ftres , & avec eux Idé qui a voit inventé toute la four
be , fit ruiner le Temple d’Ifîs & jetrer fa ftatuë dans 
leTybre.Mais pour le regard de Mundus il le conten
ta de l’envoyer en e x il, parce qu’il attribua fon cri
me à  la violence de fon amour. Il faut maintenant 
reprendre ma narration pour parler de ce qui arri
va aux Juifs qui demeuroient à Rome.
.—,—— .. _..T- .. - r . _ ~ - ‘ _■ n"**.-

C h a p i t r e  V.
Tibere f a i t  c h a jfe r tous les f u i  f s  de R a m e . P ila t e  c b a flie  

les S a m a r ita n s  q u i s 'e flo ie n t a ffe m b le z en a rm e s . l i t  
Taccufent a u p rè s de V ite lliu s  G o u v e r n e u r  de S y r ie  , 
q u i l ’ oblige d ’ a lle r  à R o m e p o u r f e j u j î i f i e r .

T  T N Juif qui eftoit l’un des plus méchans hom* 77^ 
mes du monde & qui s’en e'toit fui de fon pais
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pour éviter d’eftre puni de fes crimes, s’aflbcia avec 
trois autres qui ne valoient pas mieux que luy , & ils 
faífoientprofeíTiondansRome d’interpreter la Loy 
de Moïfe. Une femme de condition nommè^FulvU^ 
qui avoir embraiïe noftre Religion les prenant pour , 
des gens de bien s’eftok mife foiis leur conduite* Ils 
luy perfuaderent de donner de l’or &  de la pourpre 
pour, envoyer à Jemialem , &  retinrent ce qu’elle 
leur mit entre les mains pour ce fu jet. Saturnin ma
ry de Fulvie en fit fes plaintes k T ibère, de qui il 
eftoit fort aimé : & ce Prince neTcut. pas plutôt 
fcü qu’il commanda qu’on chaiTaft de Rome tous 
les. Juifs-, Les Confuís après une exaéte recherche en 
firent enrôler quatre mille qui furent envoyez en 
Tifie de Sardaigne^. &,xhaftierent tresTeverement 
un grand nombre d’autres qui pour ne point contre
venir aux Loix de leur pais réfutèrent de prendreles 
armes. Ainii la malice de quatre'fcelerats fut caufe 
qu’ilnereftapasunfeul Juif dans Rome*

Les Samaritains ne furent pas non plus exemts 
de trouble. ,Unimpafteur,qui ne faifoit confcience 
de rien pour plaireau-menu peuple & gagner fon af
fection , luy ordonna de-s’affbmbler.fur la montagne 
de Garizim qui paife en ce païs pour un lieufaint > & 
luy promit de luy faire voir des vafes facrez queMoï* 
fe y avoit enterrez. Sur cçtte affurance ils prirent les 
armes; & en attendant ceux qui dévoient les venir 
joindre de tous cottes pour monter tous enfemble 
fur la montagne, ils afïiegerent le bourg de Tyratha- 
ba : Mais Pílateles prévint ; car s'eftant avancé avec 
fa cavalerie & fon infanterie, il occupa la montagne, 
les attaqua auprès decebourg., les mit en fuite, en 
prit plusieurs, & fit trancher la tette aux principaux. 
Les plus qualifiez des Samaritains allèrent enfuke 
trouver Y xtelitus alorsISouverneur de.Syrie & qui 
avoit eftéConful , accuferent Pilate devant luy d’a* 
voir commis'tant de meurtres, foütinrent qu’ils n’a-

voient
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voient pas feulement penfé à fe foûlever contre les 
Romains, & dirent qu’ils ne s’eftoient aflemblez au
près de Tyrathaba que pour refifter à fes violences. 
Virellius fur ces plaintes envoya Marcellm fon amy 
prendre le foin des affaires de la Judée, & comman
da à Pilate de s’aller juftifier devant- l’Empereur. 
Aiftfi eftànt contraint d’obeïr, il prit le cBèmin de 
Rome après avoir gouverné dix ans la Judée: mais1 
Tibere mourut avant qu’il y arrivai!.

LTTRe XVIII. C h a p i t r e ’ VI. z i t

C h a p i t r e  V L
Vîtellius remet entre les mains des Juifs la gardé des 

habits pontificaux du Grand Sacrificateur. Traite 
■ au nom de Tibere avec Artabane Roy des Partbes. 
Caufe defa haine pour Herede leTetr arque. Pki-' 
lippes Tetr arque de la Trachonite , de la Gaulatide,
&  de la Bathanée meurt fans c a fa ns : &  fes Efiat s- 
font réunis à la Syrie..

YT’It b h  i us eftant allé à Jerufaîem lors delà  fèfté 77 
* de Pafque & ayant été receu avec de très-grands 

honneursi l  remit aux Rabitans le droit que l’on 
prenoit fur les fruits qui fé vendoient, & permit aux 
Sacrificateurs de garder comme autrefois l ’Ephod 
& tous les ornemens facerdotaux qui eftoicnr alors: 
dans la fortereffe Aiitonia, ou ils avoient cité mis 
par l’occafion que je vaydire.

Le Grand Sacrificateur Hircan premier de ce: 
nom ayant fait bâftir Une tour auprès du Temple y 
demeuroit prefque toûjours. Et commeTuy feuI pou- 
yoit fe reveftir de cc faint habit commis à fa garde, 
il le laiifoit en ce lieu-làTors qu’il le quittoit pour 
reprendre fon habit ordinaire. Ses fuccefleürs en 
cette charge en uferent de la mefme forte. -.Mais He- ' 
rode eftant arrivé à la couronne & trouvant l’aflie- 
tfede cette tour fort ayantageufe la fit extrêmement'
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fortifier , la nomma Antonîa àcaufe d’Antoine qui 
eftoit fort fon ami i & y la iiîa  ce faint habit comme 
il l’y avoir trouvé dans la creance que cela ferviroie 
à luy rendre le peuple encore plus fournis. Arche- 
laus fon fils & fon fucceiïeur n’y apporta point de 
changement: & après que le Royaume eut été ré
duit en Province & que les Romains en eurent pris 
poffeffion, ils continuèrent à garder cét habit facré 
&  firent faire pour le mettre une armoire que l’on 
fcelloit du fceau des Sacrificateurs & des gardes du 
trefcr du Temple. Le Gouverneur de la tour fai- 
foit continuellement brûler une lampe devant cet
te armoire, & fept jours avant châcune des trois 
grandes feftes de l ’année qui eftoient des temps de 
jeûne il remettoit ce iaint habit entre les mains du 
Grand Sacrificateur, qui après Ravoir fait bien net
toyer s’en revêtoït pour faire le fervice divin, & le 
lendemain de la fefte le remettoit dans la mefme ar
moire.

Virellius pour obliger noftre nation le remit alors 
comme je i ’ay dit en la puiifance des Sacrificateurs,, 
Si déchargea le Gouverneur de la tour du foin de le 
conferver. 11 oftaenfuite la grande Sacrificature à 
Caïphe pour la donner à J o n a t h a s fils d’Ananus 
qui avoit été auffi Grand Sacrificateur, & partie 
pour s’en retourner à Antioche.

7 7 7 .  Dans la crainte qu’eut Tibere qu’Artabane qui 
s’eftoit rendu maiftre de l’Armenie ne devinft un 
dangereux ennemi de l’Empire Romain, il manda 
àVitellius de faire alliance avec luy à condition de 
donner des oftages, & fon propre fils s’il fe pouyoit. 
Vitellius enfuite de cét ordre offrit de grandes fbm- 
mes aux Rois des Ibericns & des Alains pour les, en
gager à déclarer promremenr îa guerre à Artabane. 
Les Iberiens ne voulurent point prendre les armes, 
mais fe contentèrent de donner p a Rage aux Alains 
& d e leur ouvrir les portes des montagnes Cafpien-

1 nés..
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nés. Ainfi ils entrèrent dans l'Armenie * la ravagè
rent entièrement, s’en rendirent les maiilres, &  
portant la guerre encore plus avant paflerent d'ans 
les terres des Parthes, tuèrent la plus grande partie 
de la nohleife, &  meftne le fils d’Ârtabane. Alors ce 
Prince ayant découvert que Vitellius avoir corrom
pu par de l ’argent quelques-uns de fes proches & de 
fes amis pour les porter à le tuer, & q u ’ainfiil ne fe 
pouvoit fier à des gens qui fous pretexte d’àmitié ne’ 
cherchoient que l ’occafion de le faire mourir & de 
pafler du collé de fes ennemis,  il s ’enfuît A fe lauva 
dans les Provinces fuperieures, ou non feulement il 
trouva fa feurcte, mais aifembla une grande armée 
de Daniens &  de Saciens avec laquelle il recom
mença la guerre, demeura victorieux, & recouvra 
fon Royaume.

Ce fût cét heureux luccés qui porta Tibereà defî- 
rer de contracter alliance avec l uy , & Artabane s’y 
eflantfrouvé difpofé, ce Prince & Vitellius accom
pagnez de leurs gardes ie rendirent fur un pont con
firait fur l’Eufrate. Lors qu’ils furent convenus des 
conditions du traité Herode le Tetrarque leur fît un 
fuperbe feftin fous un grand pavillon qu’il avoir fait 
drefler au milieu du fleuve avec beaucoup de dépen- 
fej &peudetemps après Artabane envoya Darius 
fon fils en oilage à Tibere avec de grands prefens 
encre lefquels .eftoit un Juif nommé Eleazar qui 
efloit un fi grand Géant qu’il avoit fept coudées de 
haut. Vitellius s’en retourna enfuiteà Antioche, &  
Artabane à Babylone.

Herode voulant donner le premier à Tibere la 
bonne nouvelle des oftages qu’on avoit obtenus 
d’Artabane luy envoya un courrier en tres-grande 
diligence, & l ’informa iî particulièrement de tou
tes chofes queVitellius ne pouvoit plus rien luy man
der qu’il ne fceufl déjà. Tellement que Tibere ne 
fit autre réponfeà Vitellius lors qu’il receut enfuite
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7 7 *

fes lettres, iîr.on qu’il ne ltiy apprenoit rien de nou- 
veau : ce qui luy donna une tres-gfande haine contre 
Herode; mais il la diiïimulajufques au régné de 
Caïus.

Philippes ..frere d’Herode mourut en ce mefme 
temps en la vingtième année du régné de Tibere 
&  après avoir joiii durant trente-fept ans. des Te. 
trarchies delà Trachontte, de la Gaulatide , & de la 
Bathanée. C ’eftoic un Prince fort modéré: il ai- 
moic la douceur & le repos , &  demeurait toujours 
dans fes Eftats. Lors qu’il alloit à la campagne, il 
menoit feulement avec luy un petit nombre de fes 
amis plus particuliers , & faifoit porter un fîegequi 
eftoit une efpece de trône pour s’afleoir & rendre la> 
juftice: car il s’arrelloit auiïi-toft que quelques-uns 
la luy demandoient, & après avoir entendu leurs- 
raifons il condamnoit fur le champ les coupables, & 
abfolvoitlesinnocens. Il mourut à Juliade. Sesfu-. 
nerailles. furent rres-roagnifïques , & on l’enterra? 
dans le fuperbe tombeau qu’il avoit faitfaire. Cotti-, 
me il n’avoit point d’enfans Tibere unit fes Eftacs à 
la Syrie à condition que l’argent du revenu qui em 
proviendrait demeurerait dans le pais.,,

Î Î 4  H i s t o i r s  DES J u i f s ..

C  H A P I  T  R  E VII.

Guerre entre Aretas Roy de Petra éi1 Herode Je Te-, 
trarque, qui ayant époufêfa fille la voulait répudier 
pour époufer Herodiadefille d^Ariflebule &  femme 
d Herodefon frere de pere. Tannée d ’Herode ejl 
entièrement défaite, &  les fini fs  l'attribuèrent h ce. • 
Iqu il avoit fuit mettre Jean Bapiijîe en prifon. Po-
fierité ef Herode h  Grand.', ?

cc temps il arriva par Tocca/îon que je 
vay dire une grande guerre entre Herode le Te- 

trarque & Aretas ïioy de Ferra* Herode qui, av.oiC-
. ¿pouiï



cpqufé la fille d’Aretas & avoir véoa long-temps 
avec elle pafla en allant à Rome chez Herode fon 
ffere dèpere & fils de la fille de Simon Grand Sacri
ficateurs & conçût une telle paffion pour Herodia- 
de fa femme fille d’Airiftobule leur frere à tous deux 

| &,fgeur d’Agrippa qui fut depuis Roy., qu'il lu y 
propofa de répoufer auffi-toft qu’ilfero it de retour 
de Rome & de-'répudier la fille d’Aretas. Il conti
nua enfuite fon voyage &  revint après avoir ter
miné les affaires qui i ’avoient obligé de l’entrepren
dre. Sa femme découvrit ce qui s’eftoit paffé entre 
luy & Herodiadej mais elle n’en témoigna rien, & le 
pria de luy permettre d’aller à Machera qui, eftoit 
une fortereife aifife fur la frontière des deux Eftats 
qui npparcenoit alors au Roy fon pere : & comme 
Herode ne croyoit pas qu’elle feeuft rien de fon def- 
fein il ne fit point de difficulté de lé luy accorder'; 
Lé Gouverneur de la place la receut tres-bicn, & un 
grand nombre de gens de guerre la conduifirent jui- 
quesàlaCourduRoyAretas. Elle, lu yfit entendre 
la refol ution prife bar Herode dônt i l  fe tint fort ofi' 
renie: & eftant arrivé queîqiie contefiatipn entre 
ces deux Princes touchant les bornes du territoire de 
Gamala ils en vinrent à la guerre, ou ny l ’un ny l’au
tre ne fe trouva en perfonne. La bataille fe donnai 
& l’armée d’Herode fut entièrement défaite par Id 
trahifon de quelques,refugiez qui aÿ.antefîé Chairez 
delà Tetrarchiede Philippes avoierit pris party dans 
les troupes d’Herode. C e Prince écrivit à Tibere ce 
qui eftoit arrivé : &  R entra dans une fi grande colere 
contre Aretas, qu’il manda à. Vitellius de luy decla- 
tcrla guerre &  de le luy amener vivanr s’il le pou- 
voit prendre, oudeluy envoyer fa tefte s’il eftoiLtué 
dans le combat.

Plufieurs Juifionrcrû que; eetre défaire de l’àir- 
mee d’Herode eftoit une punition de Diéu à caufe dei 
i E A n fumommé B a p -t i  « t  r . C ’eftoit- un nom-
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me de grande pieté qui exhortait les Juifs à embraf- 
fer la vertu, â exercer la juftice , & à  recevoir le 
Baptefme après s’eftre rendus agréables à Dieu en; 
lie fe contentant pas de U® point commettre quel
ques pechez, mais en joignant la  pureté du corps à; 
celle de l’ame. Ainfi comme une grande quantité 
de peuple le fuivoit pour écouter fa dodrine, He- 
rode craignant que le pouvoir qu’il auroit fur eux 
n’excitaft quelque fedition parce qu’ils, feroient tou
jours preils à entreprendre tout ce qu’il leur ordon- 
neroit, il crut devoir prévenir ce mal pour n’a- 
yoir pas fujet de fe repentir d’avoir attendu trop tard 
à v remedier. Pour cette raiion il l ’envoya prifon- 
nier dans la forterefle dé Machera, dont nous ve
nons de parler : & les Juifs attribuèrent la défaite l e  
fon armée à un jufté chaftiment de Dieu d’une 
aâion fi injufte.

Vitellius pour executer le commandement qu’il 
avoit receu de libéré prit deux, légions avec de la 
cavalerie & d’autres troupes que les Rois fournis 
à l’Empire Romain luy envoyèrent, marcha vers, 
Petra, & arriva à Ptolemaide. Son deflein cftoic 
de faire pafler fon armée à travers la. Judée; mais, 
les principaux de cette nation vinrent le fupplier de 
aie le point faire,parce que les legions Romaincs por- 
toient dans leurs drapeaux des figures qui citaient 
contraires à noflre Religion. Il fe rendît à leur priè
re , fit pafler fon armée par le grand Champ ; St 
accompagné du Tetrarque Hcrode & de fes amis 
s’en alla à Jerufalem pour offrir des fàcrifices à Dieu 
âu jour de la fefte qui eftoit proche. M y fut reccu 
avec de très-grands honneurs &  y demeura trois 
jours.

Durant ce temps il ofta la grande Sacrifîcature à 
Jonathas pour la donner à Théophile fon frere;,

ayant receu la nouvelle de la mort de Tibere fît 
prefter ferment a tout le peuple de demeurer fidelîe

ù C a?

u i  '  H i s t o ï u è  s J u i f s »



à Caivs C a l is v i a qui avoit fuccedé à l ’Ernpire. 
Ce changement luy fit rappellér fes troupes : il les 
envoya dans leurs quartiers d’hy ver &  s’en retourna
à Antioche..

On dit qu’Aretas ayant confulté des Devins lors 
qu’il apprit que Vitellius marchoit contre luy ils l ’af- 
forerent qu’il eftoit impoffible qu’ il arrivait jufques 
àPetra, parce que ou l ’auteur de cette guerre, ou 
f  exécuteur de les ordres, ou celuy que l’on vouloit 
attaquer moürroit auparavant.

Il y avoir alors un an qu’AGRTPPA fils d’Arifto- 
Bule eftoit allé à Rome trouver l ’Empereur Tibère 
pour quelques affaires. Mais avant que d’entrer dans 
le difeours de ce qui touche ce Prince je veux encore 
parler d’Herode le G rand, tant parce que cela regar
de la fuite de rnonhiftoire , qu’ann de confondre l ’or
gueil des hommes en faifant connoiflre quels font 
les effets de la Divine providence, & que ny le grand' 
nombre d’enfans ny tous les autres avantages qui- 
peuvent contribuer àaâèrmir une puiflanee humai
ne ne içauroient la conferver s’ils ne font accompa
gnez de vertu &  de pieté, comme il paroift par céc 
exemple qui nous fait voir qu’en moiins de cent ans ■ 
toute cette grande pofiérifé d’Herode fe trouva ré
duite à un tres-petit nombre. Et ce ii’eft pas une cho
ie moins digne d’admiration que la maniéré dont 
Agrippa, contre l ’opinion de tout.le monde, fut' 
élevé d’üne fortune privée à. une fouveraiùe auto
rité.

Ainfî bien que j’aye déjà parlé dés enfansd’He  ̂
rode le Gvand ,je  vay en parler encore plus particu* 
lierement. C e Prince eut. deux filles deMariamnc 
fille d’Hircan , dont il maria l’aifnée nommèe SA- 
t  a m p s o à Phazael fils de Phazael fon frere aifnc » 
& l’autre nommée Cypros à Antipater feu neveu 
Sis de Sàlomé iàiâeur. ■

Êharaël eut dé Salampfo trois fils A n tipater ,
K 6 - HssiO^
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H b Rp p ̂  & A i e x a n b r e j & deux filles dom 
l ’une nommée A le  x a n d h a  époufa dans Tlile de 
C y p re  un Seigneur nocpiné Timius, de qui ellen’eut- 
point d’enfans : & l’autre nommée C ypros épou
fa Agrippa .fils d’Arifrqbule.dont-elle ejup deux fils 
A g r i p p a  & D r us us  <pi mourut jeune ; &■  
trois filles B e r e n  i ç e , M a r  ï  am ï$e , & D r  u*

sfi£ "'-H W.TOI-ÏLI *® *J V I 9 s *

sille. Agrippa leur pere avoir efté nourri avec fes 
¿reres H e b o d e  & A r i s t o b u i e  auprèsd’He- 
rode le Grand leur ayeul; comme suffi* B e r e n  i - 
ce  fille de Salomé & 4e Cpftojbare. Les enfans 
d’Ariftobule eftoient encore* jeunes quand Herode' 
fon pere le fit mourir avec Alexandre fon frere en la 
maniéré que nous l’avons vëu : &  lors que ces enfans 
furent venus en âge, Herode frere d’Â gr i p p a é p o u fa 
M a r i  ameje fille d’Qlympias fille d’Herode le 
Grand & 4e-Jqfeph fon frere, dont il eut un fils, 
nommé A r  ls t o b u l e . L’autre frere d’Agrippa 
nommé Ariilpbuls époufa Jo t a p e ' fille de S  am p-, 

fig e ra m  Roy des Emeffeniens dont elle eut une fille! 
nommée J ot a pe ',comme fa mere , & qui eftoit 
lourde. Voilà quels furent, les enfans de,ces, trois, 
freres. H e r o d l ao e leur fœur époufa Herode le 
Tetrarque, fils d’Herode le Grand & de Mariamne 
fille de Simon Grand Sacrificateur dont elle eut S t *  • 
i o m e ' aprés la.naiffance de laquelle elle n’eut, 
point de honte de . fouler aux pieds le refpcét deu à 
nos Loix en abandonnant fon mary .„pour époufer 
sneftne de fon vivant Herode fon frere Tetrarque de 
Galilée. Salomé fa fille époufa Philippes fih’d’Hero- 
de le Grand & Tetrarque de la Trachonite,qui eftant 
mort fans qu’elle en euft des enfans elle éppufa Ari- 
ftobule fils d’Herode frere d’Agrippa. dont elle eut 
trois fils, H e r o d e , A g  r  i  p  p  a  & A r i s t .o-
b u l e . Qn vpip par ce que .je viens, de dire, quels- 
furent les defeeedans de Phszaçl & de; Sa-?;



1 Gÿpros fille d’Herode le Grand & fiœur de Salamp- 
fô-eut d’Ant ipàter fils de Salomé une fille nommée 
G y p e os comme elle , qui époufa A l e x a s  C e lfim  
fils d’Alexas dont, elle eut une fille auifi nommée 
C y p r o s . Et quant àHerode & Alexandre freres», 
d’Antipater ils- moururent fans enfans.

Alexandre fils du mefme-Herode le Grand, qui le 
fit mourir eut de Glaphyra filk-d’Archelaus §»y de 
Cappadoce - A l e x a n d r e  & * Tbrjs r a  n e. Ce - r 
dernier qui fut Roy d’Armenie & que Bon aceufa de» 
vant les Romains mourut fiahs enfans. Mais Alexan* 
dre eut un fils nommé T  y g r a- NÆ£omme ion on
cle. L’Empereur Néron l ’établit Roy-d’Armenie, 8 r 
il eut un fils nommé Alexandre qui épouia Jotapb 
fille d’Antioekus Roy de Comagene. L’Empereur . 
Veipafîen luy donna le Royaume d’Efîs en Cilicié, &  • 
les deicendans de cet Alexandre abandonnèrent la , 
Religion de nos peres pour-embraiTef celle des • 
Grecs. Quant^aUx autres fillesn’HerodeîcGrand cl-, 
les moururent ftïis enfàas.

Après avoir rapporté quelle fut lapofterité dece . 
Prince jufques au régné d’Agrippa3 il me refte à faire. 
voir par combien dé divers accidens delà fortune il - 
fut enfin éleyé à un fi haut degré de gloire & de. ■ 
puiflancesv:

Li vre  SCVIlî. C h a p i t r i  Vlîf. 235, ,
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Par quels divers accédons delà fortune A'grippa fu r  
nommé le Grand qui e f  oit f is  ¿T Ariflobnle &  petit- 

fils d Herede le Grand té? de Marianne fa t êtably 
Roydes fuifspar PEmper cur< Caïusfur nommé Cali- 
gula auffi-tof après qu'il eut f i  ç cédé à.Tibere.

T T N peu avant la mort d’Herode le Grand , A- 7 
, grippa fon petit-fils & fils d’Ariftobüle efrbic

2Íie.a. Rome ; &  comme il mangeoit ibuvcnc avec 
’ : K  % D * « -



D  R fis u s fils de l ’Empereur Tibere il s’infintia. 
dans Ton aminé*, & fe mit auiïi fort bien dans l ’efpriE 
d’A n  t  o N i  a  femme de D  % if s  u s  frété de Tibere 
&  mere de Germanicus & de Claudius qui fut depuis 
Empereur,, par le moyeu de Bérénice fa mere pour 
qui elle avoir une affcétion & une eilime particu
lière. Quoy. qu’Agrippafufc de fon naturel tres-libe- 
eal il n’oia le faire paroiftre du vivant déjà mere, de 
peur d’encourir fort indignation mais âuilî-toir. 
qu’elle fut morte &qubT n’y eut plus rieri qui le re- 
ïinft il fit de fi grandes dépenfes en feftins & en des 
Jiberalitez, exceflives, principalement aux affranchis
se Cefar dont îlvouloitgagnerT’a f fe f t ^  qu’il fe 
trouva accablé de les créanciers fans pouvoir les fa- 
tisfaire : & le jeune Drufus effent mort en ce mefme 
temps Tibere défendit à tous ceux,quc ce Prince a- 
voit aimez de fe prefenter devantluy, parceque leur 
prefence renouvelloit fa douleur.

Ainfî Agrippa fut contraint de retourner en Ju
dée, & la  honte de fe voir en cét eilat ^obligea de 
fe retirer dans le château de Malatha en Idumée pour 
y, palier miferahlement fa vie.. Cypros fa femme fit 
ce qu’elle pût pour le détourner dë ce delfein, & écri
vit à Herodiade. iœtir d’Agrippa qui avoit époufe 
Berode le Tetrarque pour la.conjurerde l ’affifter,. 
comme elle fàiioît de fon cofté autant qu’elle pou- 

. voit qtioy qu’elle euft beaucoup moins dé bien qu’ci-, 
lé. Herodp & Herodiade envoyèrent enfuite quérir 
Agrippa , & luy donnèrent une certaine Tomme avec, 
fe principale Magjfîrature de Tiberiade pour pou
voir iubfifter avec quelque honneur dans cette ville. 
Quoy que cela ne fuffift pas pour-contenter Agrippa,, 
Berode fe refroidit fi fort pour luy qu’il perdit la vo
lonté dé continuer à l ’obliger : &  un jour après avoir 
un peu trop beu dans un feftin ou Ils fe trouvèrent 
cnfembledansTyr il luy reprochai;» pauvreté & le: 
bien.qu’il luyfaifoiu.
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Agrippa ne pouvant iouffrir un lî grand outrage 
alla trouver F i  A c c u s Gouverneur de Syrie qui 
a voit cité C on ful& avec qui il avoit fait amitié dans 
Rome.. Il le reeeut tres-bien j &  il avoir dés aupara? 
vant reçu ds la mefme forte Ariffobule frere d’A- 
grippa, fans que l’inimitié qui eiloit entre cesdeus 
freres l’empefchaft de témoigner également fon a£- 
fedion à l’un & àPautrc. Mais Ariffobule continua 
de telle forte dans fa haine qu’il n’etit point de repos 
jufques a ce qu’il eut donné à Flaccus de l ’âverfion 
pour Agrippa: ce qui arriva parl’occafion que je vay 
dire. Ceuxde Damas eftant entrez en contefiàtion 
avec ceux deSydontouchant leurs lim ites, &  cette 
affaire,devant*eilre jugée par Flaccus, ils offrirent 
ane grande Îomme à Agrippa pour les aififter de Ion 
crédit auprès dé lu y ,&  il leur promit de faire tout 
ce qu’il pourrait en leur faveur. Ariftobule le décou? 
vrit & en donna avis a  Flaccus, qui après s’en eftrè' 
informé trouva qlue- k  chofe eftoit, véritable. AiniT 
Agrippa retomba par la perte de fon amitié dans-une 
extrême necefîué. & fe retira à Ftoiemâïdfe , oî^ 
n’ayant pasde quoy vivre il refolurde s’en-xeroumer 
en Italie. Mais comme lkrgent îtiy manqaoit il dit.- 
à Marcios fon affranchi de faire toutee qu’il pourroie 
pour en emprunter C ét hommealla trouver'Protm  
affranchi de Bérénice mered’Agrippa qui Payant re
commandé par fon tefiament à Antoniaavoit eftê‘ 
caufe qu’elle Pavoit receu à fon fervice , f & le pria 
de luy vouloir prêter, de Pargem fur fon obligation.. 
Protus luy répondit qu’Agrippa luy en dfcvsit déjà j, 
& ainfî ayant tiré de luy une obligation de vingt, 
mille drachmes Aîtiques il ne luy en donna que. 
dix-fept mille cinq cens, & retint les deux, mille, 
cinq cens reftans fâns qu’Agrippa s’y puft oppofer.. 
Après avoir touché cette Jomme ilfs’en alla a Anthc- 
don j où ayant rencontré un vaiiïeau il fé prepârois>
¿continuer fon voyage lors cm'Her^snius C^/Vaquf

avoir-
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âV;oit dans Jamnia l’intendance des affaires envoya -, 
des gens de guerre pour luy faire payer trois cens. 
mille pièces d’argent qu’on luy avoir preftées du tre- 
.forde l ’Empereur durant qu’il eftoit à Rome. -Agrip. 
pa les aiTura qu’il ne mànqueroitpasd’y fatisfaire; 
mais^uf&tofhque la nuit fut venue il fit lever l’an* 

@*eñoit cre & prit la routed’Alexahdrie»Quand il y fijt arrivé 
limpie- ¡1 pria Alexandre qui en eftoit Alabar che de luy pre- 
npcre_ fier deux cens mille pièces d’argentc. à quoy il répon* 
ds^a- dit qu’il ne les luy prefteroit pasjmai&qu’il les prefte 
giùra- roit à Cypros fa femme parce qu’il admkoit fa vertu 
ture & fon amour pour fon mary. Ainfî elle fut- fâ eau- 
saudrie **00̂  •& Alexandre lüy- donna cinq talens avec af- 

furaaçe deluy faire payer le tefle àPuteoies, ne ju
geant pas à propos de le luy donner à l ’heure-même 
à caufe de fa prodigalité. Et alors Gypros voyant que 
rien ne pouvoit plus empefcher fon mary de paifer 
en Italie s’en retourna par terre en Judée avec fcs 
Cnfans»,..

Quand Agrjppa fut arrivé a Puteóles il écrivit à 
l ’Empereur qui eftoit alors à Caprées, qu’il eftoit ve
nu, pour luy rendre fes. devoirs, & qu’il le fupplioit 
d’agréer qu’il l’allait trouver. Tibere luy répondit 
fin- le cHampfd’une maniere-tres-favorable , qu’il fe : 
réjoüifíbk de fon retour , qu’il pouvoit venir 
quand il voudroit. Que fî cette lettre eftokobligean- 
te , la maniere dont il le receut enfuite ne le fut pa? 
moins: car il l ’embraiTa & le  fit loger dans fon Pa-1 
lais. Mais le lendemain il receut des lettres ¿’Heren
cias par lefquelles illùy mandait, qu’ayant faitprel- 
fer Agrippa de rendre trois cens mille pièces d’argent 
qu?ü avoit empruntées- du -tréfor &  dont le temps 
qu’il avoir pris pour les rendre eftoit expiré, il s’en 
eftoit fu i, & luy avoit ainfî oftélè moyen & à ceux 
qui fuccederoient à fa charge de- retirer-cette fom- 

lettres irritèrent Tibere comte Agrippa,- 
ii.il défendit auxhuiiTiçjB de fa çhambre de le plus*

laiífee.'
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iâiiTer entrer qu’il n’euft payé ce qu’il devoir. Mai# 
Iny Tans s’étonner cîe lacolere de l ’Empereur pria 
Antonia de luy vouloir preiter cette Tomme pour 
i’empeTcher de perdre les bonnes grâces dé Tibe- 
re : & comme cette Princeffe conièrvoit toujours , 
lefouvenirde l ’affeéHon fi particulière qu’elle avoié ; 
portée à Bérénice mere d’Agrippa, &  de ce qu’il; 
avoir été nourri auprès de Claudius ion fils, elle : 
luy accorda cette grâce-. Ain fi il paya ce qu’il dévoie? 
& Te remit fi bien dans Pëfprit de l ’Empereur que : 
Tibere luy ordonna de prendre foin de T  i e e r  e  
N é ron  Ton petit-fils, fils dé DruTus} & de veil
ler fur Tes a étions. Mais le defir- qu’avoit Agrippa 
de reconnoiftre les faveurs dont il eiïqit redevable 
à An ton ià-fit qu’au lieu de fatisfaire en cela au dc- 
fîr de l’Empereur il s’attacha d’afFeétion auprès de 
Caùis fumoiBnié Galigula petit-fils de cette Prin- 
ceiie, qui eftoit aimé & honoré de tout le monde 
à caufé de la mémoire de Germanicus ion pere: 8c 
ayant emprunté un million de pièces d’argent d’un. .. 
des affranchis d’Augufte nommé Allas- qui eftoic • 
de Samarie il rendit à Antonia.ee qu’elle lu yavo ié- 
prefté. I -

Ayant donc gagné les bennes grâces de Ç aïus, uii ; 
jour qu’ii eftoit dans Ton chariot avec luy ils tombè
rent fur le- difeours de Tibere ; & Agrippa témoigna* 
fout uker quTlfîft bien-toit place à Caius qui meri*. 
toit mieux-que'-luy de regner. Eut^chmjon  affranchi - 
qui conduifoit- le- chariot Tentendit & n’en parla- . 
point a l o r s m a i s  quelque temps après Agrippa^
1 ayant accufe de]’a voir dérobé , ce qui eftoit vrav * 
il s'enfuît, &Tors qu’il eut été pris & amené de- 
ŷ nr Pifon Prefet 4 e Rome, au lieu de répondre-
 ̂faccufation faite contre îuy il dit qu’il avoit un fe-

Cr̂ t à  déclarer à TEmpereur qui luy importait de - 
frureté. On l’envoya auffi-tcft enchaîne à Caprées^ 

Tibere le fit mettre en prifon &  l’y laifla fans ap- .
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profondir davantage l ’affaire. Quoy que cela pa. 
roflTe étrange il n’y a pas fu jet de s’en étonner, par
ce que jamais Prince ne fe hafta moins que luy en 
touteSjChofes. Il ne donnoît pas mefme promtement 
audience aux Ambaffadeurs, ny ne rempliffoit les 
charges des Gouverneurs & des Intendans des Pro
vinces qu’aprés la mort de ceux qui les exerçoient. 
Et lors que fes amis luy en demandoientlaraifonil 
leur repondoit : que quant aux Ambaffadeurs c’é* 
toit à caufe que s’il les cuir expediez promtement on 
luy en auroit auiîî-toft renvoyé d’autres, & qu’ainfi 
il fetrouveroit accablé de continuelles ambaflàdes: 
Et que pour le regard des Gouverneurs &  Intendans 
des Provinces ce qui l ’empefchoit de les changer 
eftoit le defîr de foulager les peuples,parce que les 
hommes eftant naturellement avares, &  principa
lement lors quec’eft aux dépens des étrangers qu’ils 
s’enrichifient, ils fe portent avec plus d’ardeur à 
faire des exactions quand ils voyent qu’il leur refte 
peu de temps à demeurer en charge : âu lieu que lors 
qu’ils ont déjà amaffé beaucoup de bien & qu’ils 
n’apprehendent point d’avoir bien-toft des fuccef- 
feursils agiffent avec plus de modération : qu’ainir 
tout ft: bien des Provinces ne fuifiroit pas pour con
tenter l ’avidité de ces officiers fî l’on en changeoir 
fouvent. Et pour preuve de ce qu’il difoit il fefer- 
voit de cette comparaiion : Un homme ayant eftc 
bleffé de plufieurs coups une grande quantité de 
mouches fe jetterent fur fes piayes, & un paffant 
qui le vît en cér effat eut d’autant plus de cora- 
paffion de luy qu’il ne croyoït pas qu’il luy reftaflr 
affez de force pour les pouvoir chaffer : ainfi il fe mit 
en devoir de luy rendre cette affiftance. Mais le blef- 
fé le pria de le laiffer comme il eftoit : &  l ’autre luy 

y, en ayant demandé la raifon il luy répondit: Conv 
3> me ces mouches que vous voyez font déjà raffafiées 

de mon fang} elles commencent à ne me plus tant
faire:



/aire de mal : au lieu que fi vous les chaffez il en “  
viendra d’autres qui eftant encore affamées & me <e 
trouvant déjà iî foible achèveront de me faire mou- *f 
rir. Ii ne faut point de meilleure preuve de là vérité

|
"de ce que je viens de dire du naturel de Tibere que 

ce que durant vingt-deux ans qu’il a régné il n’a en
voyé que deux Gouverneurs dans la Judée Gratus 
& Pilate, & qu’il en a üié de la mefmé forte dans 
les autres Provinces fujettes à l ’Empire Romain.

Ce Prince difoit auifi que ce qui l’empefchoit de fai- fe 
rejuger promtement les prifonniers eftoit pour les «  
punir de leurs crimes par une longue peine plus dif- u  
acile à fupporter que la mort. •£

C’eft donc ce qui fît que Tibere tint fi long
temps Eutichus en prifon fans l’entendre. Mais lors 
qu’il vint de Caprées à Tufeulane sqüi n’eft éloigné 
de Rome que d’environ vingt Rades, Agrippa prljí 
Antonia de faire en forte qu’il  vouluft entendre 
Eutichus afin de fçavoir de quel crime il l’accufoit*
& Tibere avoit fans doute beaucoup de confide- 
ration pour e lle , tant à caufe qu’elle eiloit fa belles 
four, que parce qu’elle eftoit fî chañe qu’encore 
qu’elle fuft fort jeune lors, qu’elle demeura veuve 
& qu’Augufte la preflaft de fe remarier, elle ne 
voulut jamais palier à de fécondés noces , mais 
vécut dans une fi grande vertu que fa réputation 
demeura toujours fans tache, l i  faut ajouter qu’il 
luy eftoit particulièrement obligé de l’afFeétion 
qu’elle luy avoir témoignée. Car A^f^w^Colonel des 
gardes Prétoriennes qu’il avoit très-particulière* 
ment aimé & élevé à un tres-haut degré de puiffan- 
ce,ayant avec pîufieurs Sénateurs,plufieurs Officiers 
d’armee, & mefme des affranchis de Tibere formé 
conire luy une grande confpirarion qui eftoit fur le  
point de s’exécuter, elle feule fut caufe qu elle de
meura fans effet, parce que l ’ayant decouverte elle 
iuy en écri vit à l ’inñant toutesles particularitez par

P tU â i
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P-a/iaslc plus fidelle de fes affranchis qui luy portJ 
fia lettre à Caprées, & eniuite de cét avis il fit mou
rir Sejan & íes complices. Un-iï grand fervicesugv 
mérita encore de telle forte l ’eflime & Paffeâion 
qu’il avoit déjà pour cette Princeife qu’il prift une 
entière confiance en elle : &  ainfi comme il n’y avoit 
rien dont elle ne pu%luy parler elle le pria de vou- 

5j loir écouter ce qu’Eftichus avoit à luy dire. Il luy 
a? répondit que s’il veuloit fauflement accufer fou 
3, maiftre il en effcoit aifez puni par les fouffranees dé 

la prifon, &qu’Agrippa devoir prendre garde à. ne 
}} s’engager pas inconiiderémenr à pourfuivre cette 
3y affaire, de peur qu’eiïant- approfondie Je mal qu’il 
s, vouloit faire à fon affranchi ne retombai!: fur luy- 
„  mefme. Cette réponfe au lieu de rallentir Agrippa 

dans fa pourfuite le fit preffer encore davantage An- 
ténia d’obtenir (Cé&éçlairciffement de l’Empereur: 
de forte que ne pouvant s’en défendre-, elle prit l’oc- 
cafion que Tibere fefaifoitun jour poneren litière 
pour prendre l’air, &  que Caïus &  Agrippa mar* 
choient devant luy. Elle le fuivit à pied & luy ré- 
nouvella faf priere de, comtnander qu’Eutichus fiiil 

^examiné. Jë prends les Dieux à témoins, luy ré' 
,j porulit:il j, que c’ei! contre mon fentiment 8c feule1 
,,  ment pour ne vous pas reiufsr que je feray ce que 
jj vous defirez de moy. Ànffi-toflil commanda à M& 

crm qui avoir fuccedé à Sejan en la- charge de Colo
nel des gardes Pretorieunes- de faire venir Eutichus.. 
Il l ’amena; & Tibere luy demanda ce qu’il avoit 
donc a luy dire contre ecluy:à-qtai il eftoit redevable 

jy de fa liberté. Un jour-, Seigneur, luy dit-il, que 
j, Caïus que je voy icy prefent & Agrippa cftoier.: 
s, enfemble dans un chariot & que j’eftois à leurs pieds 
j, pour le conduire j Agrippa dit à Caïus enfuite 
53 quelques autres difeours ; N e verray-je jamais ve* 
j, nir le jour auquel ce vieillard s’en ira en l’autre mon- 
a, dç.ÿ vous lailTera. le maiftre de celuy-cy, fans qu®
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¡ocre fon petit-fils vous y puiife fervir d’obitacle 3iC 
üis qu’il vous fera facile de vous en défaire? Q ue <É 
otite la terre feroit heureufe, &  que j’aurois tie ef 
art à ce bonheur ! Tibere eut d’autant moins de K 
eine d’ajouter‘foy à ces paroles d.’Eutichus qu’il 
’avoir-.'pas oublié'le mécontentement q.u’Agrippa, 
uy avoit donné, dors qu’au lieu de s’attacher au- 
rés de Tibere NeronTon petit-fils comme il IeTuy, 
voit commandé, il s’eftoit donné tout entier à 
’aïus; & ainiî il dit à- Macron : Enchaifnez celuy- « 

Mais comme Macron ne pouvoir s’imaginer que «  
e fuit d’Agrippa qu’iM uy parlait, il differaà exe- 
uter cét ordre jufquesà ce qu’il fuit plus particulie- 
ement informé de fa volonté. Tibere après avoir 
ait quelques tours dans l ’Hippodrome voiant encore 
grippa dit à Macron: N e vous avois-je pas com- iC 
îandé de faire enchaifner cét homme ? Q uel h om -iC 
1e , Seigneur ? luy répondit Macron. Agrippa, 
uy dit Tibere. Alors^Agrippa eut recours aux prié
es & le con/ura >par lamemoire de ion fils avec le
quel il avoit été nourri, &  par les devoirs qu’il avoit 
endus à Tibere fon petit-fils de luy accorder fa gra- 
e .  Mais fes prières furent inutiles, &  les gardes de 
’Empereur le menèrent en prifon fans luy ofter fon 
abit de pourpre. Comme la chaleur eftoit très- 
rande & que le vin qu’il avoit beu à diiner -l’a« 
oit encore échauffé, ilfe  trouva prefle d’une telle 
bif qu’il jetta les yeux de 'tous collez pour voir fi 
uelqu’un ne pourroir point le foulager dans ce be- 
°in. 1} apperceut un des efclaves de Caïus nom- 
îié Thaumajîe qui. portoit une cruche pleine d’eau.
| luy en demanda i &  il luy en donna tres-volon- 
ers. Après qu’il eut beu il luy dit : Vous ne vous
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me rendre ce fervice que vous auriez fait durant nu 
bonne fortune. Cette promefTe fut fuivie de l'effet: 
car fors qu’Agrippa fut venu â la couronne , il de
manda Thaumàfte a Caïus j & non feulement il 
l’affranchit, mais il luy donna Padminiftradonde 
tout fon bien , & recommanda en mourant à A- 

. grippa fon fils & à Bérénice fa fille de le confemr 
dans cette charge ; & ainfi il l’exerça avec honneur 
durant totît le refte delà vie.

# Un jour qu’Agrippa cftoit avec d’autres prifon- 
niers devant h  Palais, là foiblelTe que luy caufoit 
ion chagrin fit qu’il s’appuya contre un arbre fur le
quel un hibou vint fe pofer. Un Alleman quieM 
du nombre de ces prîfonnicrs l ’ayant remarqué de
manda au foldat qui le gardait &  qui êftoit enchaî
né avec lu y , qui cftoit cét homme : & lors qu’il 
ffUt que c’eftoit Agrippa -le plus confiderable de 
tous les Juifs par la grandeur de ianaiiTance,ille 
pria de s’approcher de luy afin qu’il pût apprendre 
de fa bouche quelque chofe des coutumes de fou 
pais. Ce foldat le luy accorda : &  alors cét Alleman 

9»  ̂ 3 Agrippa par un interprète : Je voy bien qu’un 
n  “  grand & fi foudain changement de fortune voin 
93 ®ftuge, &  que vous aurez peiné à croire que la di* 
33 providence rend voftre délivrance très-proche 
33 Mais je  prends a témoin les Dieux que j’adore A 
33 que l ’on revere en ce pais qui nous ont rnis 
3> dans ces liens, que çe que j’ay à vous dire n’eft point 
93 PPur vous donner une vaine confolation, fçaebant 
«com me je le fçay que lors que dés prédictions fayo>
M tables ne font pas fuivies des effets elles ne fervent 

33 augmenter noftre trifteife. Je veux donc vous
j, apprendre, quoy qu’avec péril, ce que cét oifèau qui 
j, vient de voler fur voftre tefte vous prefage. Vous 
3, vous verrez bien-toft libre & élevé à Une fi grandi 
3, pmliance que vous ferez envié de ceux qui ont main1 

„ tenant compaifion de voftre infortune. Vous fer«
he«1
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heureux durant tout le  refte de vofîre vie , & laiiTe-cc 
rez des enfans qui fuccedcront à voftre bonheur.*« 
Mais lors que vous verrez une autrefois paroiftre c e «  
meime oifeau, Fçachez qu’il ne vous reliera plus q u e*« 
cinq jours à vivre. Voilà ce que les Dieux vous pre- *«• 
fagent : &  comme j’en ay connoiffance j’ay crû «e 
vous devoir donner cette joye afin d’adoucir vos«c 
maux prefenspar l’efperance de tant de biens à ve-« 
nir. Quand vous vous trouverez dans une fi grande** 
'rofperité ne nous oubliez pas je vous prie, Sc tra-«« 

vaillez pour nous tirer de la miferé ou nous fom- « 
mes. La prediâion de cét Alloman parut fî ridicule à*c 
Agrippa qu’elle excita alors en lüy une auffi grande 
rifée qu’elle luy caufa depuis d’admiration &  d’éton
nement. Cependant fa difgrace donnoit une fenfi- 

le douleur à Antonia : mais comme elle jugeoit 
nutile de parler en fà faveur à Tibere, tout ce qu’el- 
e pût faire Fut de prier Macron de luy donner pour 
ardes des foldats d’une humeur fociable, de le faire 
anger avec l’Officier qui l’avoit en garde, de luy 
ermettre d’ufer chaque jour du bain, & de donner, 
n libre accès à. fes amis &  à fes affranchis afin 
’adoucir en quelque forte l ’amertume de fa prifon. 
iniîSilasquieffoitfon a m í,&  Maretas &  Siicbu* 

es affranchis luy portoient les viandes qu’ils fçâ» 
oient iuy eftre les plus agréables, &  prenoient tant 
e foin de luy, que fous pretexte de vouloir vendre 
uelques couvertures ils luy en laiffoienr, dont il fe 
ervoit la nuit fans que les gardes l’empefchalîent, 
arce qu’ils avoient ordre de Macron de le p.er- 
ettre.
Six mois fepafferèntde la forte, &  Tibere après 

ftre retourné à Caprées tomba dans une langueur 
ui d’abord ne paroiffoit pas perilleufs. Mais le mal 
ugmentant &  defèfperant de fa v ie , il commanda à 
vode, qui eftoit celuy de fes affranchis qu’il aimoit 
£mieux,de luy amener Tibere furnommé le C e

rneau
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meàu fon petit-fils, fils de Drufus fonfils, & Caïüs 
>fon petit-neveu filsde Ger'manieusfonneveu, parce 
•cuMl vouloir leur parler avant que de-m o u rir. Ce 
dernier eftoit déjà grand /fort bien inftruit dans les 
lettres, &  fort aimé du peuple à caufe du refpeâ que 
l ’on confervoît pour la mémoire de Germanicus fon 
Pere. Gar ce vaillant & excellent Prince avoir une 
douceur, une modeftie, &  une civilité fi’ extraor
dinaire , qu’il ¿voit gagné i ’aftéâion noft feulement 

; du Sénat, mais de tous les peuples j &  femort avoir 
efté pleurée par des larmes fi véritables qu’il fera- 

•blôit que dans un deuil fi publicchacun regrettait fe 
perte particulière, parce qu’il avoit pris p la ifir  du
rant fa vie à obliger -tous ceux qu’il avoir pû, & n’a- 
voit jamais fait de mal à perfonne. Cét amour que 
l ’on avoit eu pour le Pere étoit auifi tres-avantageux 
au fils daijs l’èfprit d e  tous les gens d e  guerre, &  i l s  

‘ faifoient a Ô é z  connoiftre qu’il n’y avoir point dè pé

rils où ils ne fuflent preûs dé s’expofer ¡pour l ’élever 
fur le trône.

Après que Tibere eut fait ce Comfnàndetnent à 
Evode de luy amener le  lendemain de très-grand 
matin fon petit-fils & ion petit'neveu, il pria les 
Dieux de luy faire dônnoiftre par quelque figue le
quel des deux ils deftinoient pour luy fucceder. Car 
encore qu’il defiraft que l’Empire tombai!: entre les 

■ mains de Tibere, il n’ofoit fe déterminer dans une 
affaire fi importante fans taiçher d’apprendre quelle 
eftoit-für cela leur volonté.: &. le figue qu’il fepro* 
poià pour en juger fu t, que celuy qui viendroit le 
premier le lendemain matin pour le faliier feroiî 
celu-y qui devoit eftre Empereur. Ainfi dans la 
creance , dont il fe flatoit que les Dieux fe déclaré- 
roierit en la' faveur de fon petit-fils, il dit à fon Gou
verneur de le luy amener de très-grand matin. Mais 
les effets ne répondirent pas à fes efperances : -car 
ayant dés le point du jour commandé à Evode de



foitir pour faire entrer celuy de ces deux Princes qui 
feroit venu le premier, il ne-trouva point ie jeune 
Tibere, parce que n’ayant pas efté averti dç l ’in
tention de l’Empereur il s’eftoit amufé à déjeuner. 
Mais Caïus cftoita la porte de la chambre, & Evode 
lu y dit que l’Empereur le, demandoit 3 & le fit en
trer. Lors que Tibere le vit il commença à con- 
noiftre que les Dieux ne luy permettoient pas de 
difpofer de l ’Empire comme il l'aurait defiré, 8c 
que leurs deffeins eftoient oppofez aux liens. Mars 
quelque grande que fuft fa douleur il eftoit encore 
plus touché du malheur de Ion petit-fils} qu’il voyoic 
non feulement perdre l’eiperance de luy fucceder, 
mais courir fortune de la v ie , puis qu’il eftoit facile 
de juger que la proximité du fang ne feroit pas capa
ble de la luy faire conferver fi Caiu$ devenoit le 
maiftre , parce que la ibuveraine pûHTance ne fotif- 
fre point de partage, &  qu’ainfi ce nouvel Empe
reur ne fe pouvant tenir aflurê tant que le jeune Ti
bere feroit au monde 5 il ne manquerait pas de 
trouver moyen de s’en défaire. Car Tibere eftoit 
tres-attaché à l’Aftrologie judiciaire &  avoir durant 
toute fa vie ajoûté une fi grande foy aux hôrofcopes 
qu’elles fervoient de réglé à la . plufpart de Tes 
allions : en forte que voyant un jour venir Galba 
il dit à quelques-uns de fes plus intimes amis: Cét ce 
homme que Vous voyez fera Empereur. Et comme et 
il avoir en diverfes rencontres veu des prediétions 
iuivies de l’effet, nul autre de tous les Cefars ne 
les a tant crûes que luy. Ainfi la rencontre île ce 
que Caius eftoit venu le premier l’affligea fi fort 
qu’il confideroit déjà le jeune Tibere comme mort,
& s’accufoit luy - mefme d’avoir defiré de con- 
noiftre la volonté des Dieux par ce prefage qui le 
combloit de douleur en luy annonçant la perte delà 
perfonne du monde qui luy eftoit la plus chere; 
au lieu qu’il euft pu mourir en repos fi fa curiofite 
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ne Peuft point porté à vouloir pénétrer dans Ta- 
venir. Au milieu d’un aufli grand trouble quece< 
luy où il eftoit de voir que contre fon deffein P Em
pire tomberoit entre les mains de celüy qu’il n-avoit 
point deftiné pour fon fuecefléury il ne laifTa pns, 
quoyqu’à regret* depardbrà'Caius eii cette forte:- 

33 Mon fils j encore que Tibere me ibit plus prôehequc 
33vous, je ne laiffe pas par mon propre choix & pour 
33 me conformer à la volonté des Dieux 3 de vous 

mettre enEreies mains PEmpire de Rome. Mais je 
3> vous prie de n’oublier jamaisTobligation que vous 
33 m’avez de vous avoir élevé à ce fou verain degré de 
33 puiffance 3 &.de me le témoigner par Pafteéh’on que 
33 vous témoignerez à Tibere. C ’eft la plus grande 
3, preuve que vous puifïkz me donner de voftre re* 
5) corinoiiîance d’un auiîi grand bienfait que.celuy 
33 dont apres les Dieux vous m’eftes „redevable : & 
3> outre quelanature vous oblige rTaimer une perfon- 
33 nequivouseil fi proche, vous devez confiderer la 
33 vie comme Pun des foûtieos de voilre Empire; au 
3? lieu que fa mort feroit pour vous un commence’ 
î3 ment de malheur, parce qu’il cft périlleux au k Pria* 
s, ces de n’avoir point de parens, &  que ceux qui ne 
3î craignent pas d’aftenfer les Dieux enviolant les lois 
33 de la nature * ne peu vent éviter leur jufte vengeance. 

Telles furent les dernieresparoles de Tibere, & il 
n’y eut rien que Çaïus ne luy promût; mais fans 
avoir deffein de leteniiV Car auffi-toft apres qu’il fe 
vit le maiftre il fit mourir le jeune Tibere comme 
fon ayeul Pavoit preveti i & luy mefmé quelques 
années apres fut airaffiné* E

Mais pour revenir à Tibere il ne vécut que peu 
de jours depuis avoir nommé C ams pour fon fuc- 
cefleurÿ& il avoir régné vingt-deux ans cinq mois 
trois jours* Le bruit de la mort de ce Prince donna 
une extrême joye dans Rome ; mais on n’ofoît y
ajouter foy 3 parce que plus on la fouhaitoit, pliîS

. . * on
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■ on craignoit qu’elle ne fut pas véritable^ & à caufe 
auffi que fi elle fe trou voit faufle ce feroit fe mettre 
en hazard de perdre la vie que de témoigner d’en 
eftre bien-aife, tant lés délateurs eftoient à craindre 
fous un regne t&l que celuy deTiberèqui avoit plus 
mal traité les Sénateurs que nul autre n’avoit jamais 
fait avant luy. Car ileftoit iî co lere ,fi inexorable , 
k iîcruel qu’il haïiToit mefme fans fu jet ? & ne con- 
ïîderoit la mort qu'il faifoit fouiFrir injufternent que 
comme une peine legere. Mais Marcias ne put s’em- 
pefcher d’aller en tres-grande hafte donner cét avis 
à fon maiftre.il le trouva prcft de fe mettre au bain : 
^s’eftant approché luy dit en Hebreu : Le lion eft ce 
mort. Agrippa n’eut pas peine à comprendre ce que <e 
cela vouioie dire ; & il luy répondit dans le tranfport 
de fa joye : Comment pourray-je allez reconnoi- et 
lire les fervices que vous m’avez rendus 3 & partial« «c 
lierement celuy de m’apporter une fi bonne nouvel-1« 
le fi elle fe trouve véritable ? L ’Officier qui gârdoit ce 
Agrippa ayant remarqué avec quel empreflènient 
Marcias eftoit venu , & la joye qu’Âgrippa avoit té
moignée enfuitedeceiqu’illu y  avoit d it, n’e-ut pas 
peine à juger qu’il eftoit arrivé quelque chofe d’im
portant ,&  les pria de luy dire ce que c’eftoit. Ils en 
firent au commencement difficulté : mais il les en 
preffa cantqu’enfin Agrippa qui avoit déjà contraidé 
quelque amitié avec luy ne pût le défendre davan
tage de luy ¿ire ce que c’eftoit: &  alors ce Capi
taine le félicita de fon bonheur; & pour lùy en té
moigner fa joye il luy fit un feftirt. Mais pendant 
qu’ils faifoient bonne chere & beuvoient des fantez 
un bruit contraire alîura que Tiberé n’eftoit point 
mort, & qu’il viendroit bien-toft à Rome. Une n 
grande furprife étonna tellement cet Officier, parce 
qu’il jugeoit allez qu’il y alloit de fa tefte d’avoir 
vêca de la forte avec un prifonnier qu’il avoir en
garde dans le même temps que l’on croyoit 1 Empe-
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reurm ort, qu’il poufla Agrippa de deiïus le lit fur 
lequel ils éftoient affis pour manger, en luy difant 
Vous imaginez-vous donc que. je ÎoufFre que vous 
m’ayez trompé impunément par cette fà'ufle nou
velle de la mort de l’Empereur que cette fuppo- 

'fîtion ne vous coûte pas la vie ? En achevant ces pa
roles il commanda qu’on l ’enchaînaft & qu’on le 
gardait avec plus de foin que jamais. Agrippa paffa 
toute la nuit dans cette peine.: mais lelendemain 
on ne douta plus de la mort de l’Empereur: chacun 
enparloit ouvertementj& il yen eut mefme qui fi
rent des facrifices pour en témoigner leur joye. On 
.apporta en ce mefme temps deux lettres de Caïus:: 
l ’une adreifantc au Sénat par laquelle il luydonnoit 
avis de la mort de Tibere , & qu’il l’avoit choifi 
pour luy fucceder à l ’Empire : & l ’autre à Pifon Gou
verneur de la ville qui portait la mefme chofe,& 
.luy ordonnoit de tirer Agrippa hors de prifon & de 
luy permettre de retourner dans fon- logis. Ainlî il fe 
trouva délivré de toute crainte : & bien qu’il fuft 
encore gardé, il vivoit du refte comme il vouloir. 
Un peu après Caïus vint à Rome où il fit apporter 
avec luy le corps de Tibere,, & luy fit faire félon la 
coutume des Romains de fuperbes funérailles. Il 
vouîoit.dés le mefme jour mettre Agrippa en liber
té : mais Antonia luy. confeilla de différer , non 
qu’elle, manquai! d’affe&ion pour lu y , mais parce 
qu’elle eftimoit que cette précipitation choqueroit 
la. bienieance, A caufè que l’on ne pouvoir fe tant 
hafter de donner la liberté à celuy que Tibere tenoir 
dans les liens fans témoigner de la haine pour fa me- 
moire. Neanmoins peu de jours après Caïus l’en
voya .quérir & ne fe contenta pas de luy dire défaire 
couper fes cheveux , il luy mit le diadème lur la te- 
f ie , 1 établit Roy de la Tetrarchie que Philippe 
avoit pofledée, & y ajouta celle de Lyfanias. I lvoU' 
lut auifi pour marque de fon affe&ion luy donna



unechaifne d’or de fcmblable poids à celle de fer 
qu’il avoir portée, &  i l  envoya enfuite M a r u i  l e  
pour Gouverneur en Judée.

En la fécondé année du régné de C aïus, Agrippa 787« 
le pria de luy permettre d’aller en ibn Royaume 
pour donner ordre à toutes chofes avec aflurance de 
le venir trouver aum*toft aprés ĵ & i l  le luy accor
da. Ainfî on vit contre toute forte d’apparence ce- 
Prince revenir avec la couronne fur ia tefte:& cét 
événement fut un illuftre exemple du pouvoir de la 
fortune lors que l ’on comparoitfes miferes paffées 
avec fa felicité prefente. En quoy les uns admiraient 
la fermeté & la  confiance qu’il avoic témoignée 
pour réüffir dans íes efperances : &  les autres 
avoient peine à croire ce qu’ils voyaient de leurs 
propres yeux.-
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Herodiade femme d'Herode leTetrarque &  fœur d t 
Roy Agrippa ne pouvant foujfr ir la profferiti de- 
fon fiere contraimifon mary daller à Róme pour 
y obtenir au (fi une couronne. Mais Agrippa ayant ■ 
écrit contre luy. à FEmpereur Cairn.U l'envoya a- 
vec fa  femme en exil à Lion*

O E  r o d 1 a d e fœur dit nouveau Roy Agrippa & 
femme d’Herode Terrarque de Galilée & de 

Perée ne pût regarder fans envie cette proiperité de 
ion frere qui l’élevoit au-deflus de fon mary. Elle 
brûloit de jaloufïe de voir que celuy qui avoir efté
contraint de ie réfugier auprès d’eux parce qu’il 
o’avoit pas moyen de payer fes dettes a fuft revenu 
plein d’honneur & de gloire. Un iï grand change
ment dé fortune luy eftoit infupportable, &  princi- 
paletuent. lors qu’elle le voyoit marcher vêtu a la

L  1  Royale-
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Royale a y if i i l iè ü ^
vant fÜifmiuJer le dépit qui luy rougeoie fans ceiie 

' le cœur ellepreffoit continuellement fon mary«i’al-.
leràRbiwçpourvQbtçniri;mfetï)l3lablehonncur,di< 
fànt qu^Îifene;dfouvqizptii^;/^

}, .pa ,qui n’eftoit fils que d’âriftobute que fon perc 
,, avoit fait mourir, &  qui a voit efté contraint de s’en- 
„  fuir par rimpuiiTanee où il fie trouvoit de payer les 
3, ¡dettes, portoitune couronne, pendant- que luy cpij: 
,3 eftoit fils.de Roy &  quêtons fies proches. defiraient 

pffiwsrd® Sceptre:, point à une gloi-
ï^fenflWafeÎe ^jSc^içec^en^it^ipafier une vie prfe 
vée, Sivous avezpû, luy difioit-ello>iouffirir jajft]ues 
icy d’eftEeMaûs CQpditiün ESQt^ élevée que n’e
ftoit celle de voftrepere , commencez au moins 
maintenant à foubaiter un honneur qui eft-dûà vôtre 
naiflance: ne veuillez pas eftreniferfaur à pn homme 
que Vous avez autrefois nourri , ny fi lâche que de ne 

» travailler pas, dans rabofidance de tant de biens 
È dont vousjouiifëz à o]^e;nir ce .qulil a acquis lors, 
» qu'il eftoit dans une telle neceffité, qu’il /manquoit 
a  de toutes chofes : ayez honte de marcher après ceiuy
33 qui s’eft veu réduit à ne pouvoir vivre fans voilre 
33 afliftance : allons à Rom e, & n’épargnons p o u r  ce 
}j,ddfcin ny le travail ny la uépenfc, puis ou tl n'y * 
jj pas tant de plaifir à conferver des rrd'ors qu’à 1«, 
M employer pour acquérir un Royaume.

Comme Hero.de aimoit le repos & qu’il fc 'hy 
fiait de la Cour I Romaine' j il fit tout ce qu’il put, 
pour détourner fa femme de cette penfée : Mais plu* 
elle le voyoit y refifter, & plus elle le prefloitn) 
ayant rien que fa  paffion d e  resner..in.fi la portât ■
*_• ••______?::rr -r- r ra

IS TOI-EE D ï s j u  I B S*

33
33
35
33
35
33
33
33

faire pour y  réüifir. Enfin; elle le tourm enta tant 
que ne pouvant davantage refifter à fe.v importun'- 
tçz elle arracha fan confentemcnt plûtoit ou e" 
ne l’obtint , & ils partirent cnfemble pour
avec un fuperbe équipage., Agtippfa n’en eut

put
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p î ï i c d f t a X i l e s  aifian- .
chis vers i’Ê m pere^ des lettres
qu’il l u y i l i  ju^idonàa 
charge de.,î a<̂ >̂ Lî ::J^^VÆc;/^^ceaiïQri;fevQt:âl>ie de 
{‘cnrrecenir de 'beclé; affaire-F^ ci^ atet^  ieyem  fî 
favorable qu’il arriva à Puteoles auifitoft qEtïîero* 
ile , Si C 3 m s _ c { iq k  ^ lo r s ^  B a y ç s  q,üi ç f E u n e  p e t it«  
ville de la Campanie ou il y a grand nombre de iit- 
pcrbes Palais hafiispar les Empereurs, donc châ- 
cim s’eft elipr^d& dd magnifi
cence , y ayant efté bnvfie^paire qu’i ly  a des feue- 
ecs & des baHis d’eati chayde non moins agréables 
qu’utiles poitf la iânte. Aprésqu’HerodeetiC fait ;tg 
reverence à PËiJipeieUïiForcuaat luy prefenra les 
lettres d’Agrippa, - Il lés ieut à, rheure-mefme, &  
trouva qu’il accnfbit Herode d’avoir confpirc avec 
Scjan' contre Tihere 3 &  de favorifer alors contre 
luy mefine Artabane Roy des Parches, dont il ne 
falloir point de raeiileure preuve que eequ’il avoit 
dans les arfeiiaux de quoy armer ïûixante & dix 
mille hommes., L’EmpeieUrérneu de ccrte accuia- 
tion demanda a,Her°d^ s’il eEoitvrayqu’ileuft une 
Â grande quantité d’armes :&  fur ce qn’il répondit 
qu’otiy, parce qu il ne puiivcit le defàvoüer , il  
crûtque-fatra bifan,eftoitaflez.vérifiée. Ainfi il luy ’ 
cila fa Ten archie qu’il joignit au Royaume d’A- 
grippa, confiica tout fon argent qu’il donna auffi 
au niefme Agrippa s-& le condainna à un exil per
pétuel à Lion qui eft une ville des Gaules. Mais 
ayant fçti qu’Herodiacle eftbiç ibeur d’Agrippa il 
luy huila cét. aigeat dans la creance qu’elle ne vou- 
droit pas füivre ion mary dans fa difgrâee, & luy dit 
quequant à elle il luy pnraonnoit à caufe de fondre- v 
rt-_ Cette genereuie Princeilc luy répondit: Vous c< 

agiifez, Seigneur, d’une maniéré digne; de vous en <e 
me fai(arit cette faveur : mais mon amour pour mon te 
mary ne me permet pasde la rcceyoir» Çomme |’ay cc

: L 4 . ' ' eu
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eu part à fa profperité, il n’eft pas jufteque je l’a. 
bandonne dans fa- mauvaifo fortune. Un fi grand 
cœur dans une femme eftant infupportable à .Caïus 
il l’envoya- auiïî en exil avec fon mary, & donna 
tout leur bien à Agrippa. Dieu punit ainfi Herodiade 
de l’envie qu’elle portoit au bonheur de ion frere, & 
Hcrode de fa trop grande facilité à fe rendre à Tes 
perfuafions. -

Ce nouvel Empereur gouverna fort bien durant 
les deux premières années de fon régné, & gagna le 
cœur des Romains & de tous les Peuples fournis à 
l’Empirë. Maiseette grande puiiïance ou il le voyoit 
élevé luy enfla enfuite tellement le cœur qu’il oublia 
qu’il eftoit homme : & fa folie paifa fi avant que d’o- 
fer proférer des blafphêmes contre Dieu, & s’attri
buer des honneurs qui n’appartiennent qu’à.luy feuli

HIS TOI« E B £ S- fi? Î Sv

C h a p i t r e  X.,

Contefîatîon entre les Juifs &  les Grecs d ' Alexandrie*. 
Ils députent ver s-l'Empereur Caitis, &  Philo», 

ejloit chef de la députation des Juifs.

"p Stant arrivé' dans Alexandrie une tres-grande 
conteftation entre les Juifs & les Grecs, iis en

voyèrent de chaque coftétrois Députez à Caius, 
dont A pionSt P  hilan  eftoient les chefs. Apion ac- 
cufa les Juifs de pluiièurschofes, & principalement 
de ce que n’y ayant-point alors de lieu dans tonte 
l ’étendue de l’Empire Romain où l’on ne bailift des 
Temples & des Autels en l’honneur de l’Empereur 
& où on ne le révéraft comme un Dieu ; les Juifs
étoient les fouis qui refufoientde luy rendre cet Hon
neur & de jurer par fon nom, à quoy il ajouta tout 
ce qu’il crût pouvoir irriter-davantage Caïus. Lors 
que Philon frere d’Alexandre Alabarche 3 qui ê 0,t

UC.
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tm homme de très-grand mérité &  grand PhiJofo- 
phe fe preparoit à répondre pour les Juifs, Caïus îuy 
commanda de le retirer ,  8r s’emporta tellement de 
colere contre luy ques>iln’eufloberpromtementil 
l’auroit fans doute outragé, Alors Philon fe tournant
vers les Juifs q u il ’aecompagnoient, leur dit: C ’eft «
maintenant que-nous devons plus efperer que ia- «  
mais, puis que l ’Empereur eftant E irrité contre nous ce 
Dieu né fçauroit: manquer de nous eftre favorable. «

G  H A  P '  I  X R  E '  X L

Gains ordonne a Petrone Gouverneur de Syrie de con~ 
traïndre les Juifs par les armesa recevoir fa  J l a tu é - 
dans le Temple: Niais Petrone ejlanijléchy pat leuts • 
prier es luy écrit en leur faveur-

€
E fuperbe Prince ne pouvant’ ibuffrir que les ■ 
'Juifs fuflent les ieuls qui refufaiTent de luy obéir - 
envoya P E t  R  o N E en Syrie pour en eftre Gouver
neur en la place de V itellius, avec ordre d’entrer en ■

armes dans la Judée  ̂ de placer fa ftptue  ̂ anS e 
Temple de Jerufalem, fi les Juifs y confentoient, 
deleur faire la guerre, & les y contraindre par la or- 
ce s’ils le refufoienti Pétrone ne fut pas plutôt arrive 
en Syrie qu’il alfembla tout ce qu’il put de troupes 
auxiliaires pour joindre à deux légions Romaines, 
prit fes quartiers d’hyver dans ptolemaide avec re- 
folution de commencer la guerre auiu-toit que e
printemps feroic y  enu.: I i en donna avis a 'fnPe
reur qui loüâ fa diligence, 8c luy comman a e ne 
point cefler de faire la gu erre  jufquesacequ eu 
¿omté l ’orgueU des Juifs. ...

Cependant plufieurs de noftre nation a cre • 
trouver Petrone à Ptolemaïde pour le conjurer _ 
ne les point contraindre ¿faire unechofeficon ^



rc à leur Religion, & luy dirent que s’il eftoitabfc. 
jument rcfolu de mettre la ftatue de l’Empereur 
dans leur Temple il devoir çomoiençer.par les tuer 
tous, puis que tandis qu’ils feroicnt en vie. iis ne 
fouffriroient jamais qu’on violait- les. Loix qu'jis 
avoient reçues de leur admirable Lcgiiîateur, & 
que leurs anceftres & eux avoient obfervées depuis, 

„ . tant de fiecles. Vosraifons, leur., répondit Pétrone, 
jj pourroient me toucher fi l’Empereur fe gouvernoit. 
„.par mes avis : mais je fuis contraint de luy obéir, 
„ . puis que je ne pourrois y manquer fans,.courir fortu- 
„  ne de me perdre. Si;voùs eftes refolu, Seigneur, luy 
„  .repartirent les Juifs, d’executer.à quelque prix que 
„  cefoitles commandemens de l ’Empereur, nous ne 
33 le fommes pas moins d’obferver nos Loix & d’imiter 
33 la vertu de nos peres en mettant toute nôtre confiait-. 
33 ce au fecours de Dieu. Car pourri,ans-nous fans im- 
33 pieté preferer la confervation de noftre vie à iobciï- 
33 Tance que nous luy devons , & ne nous pas expofer à 
33 toute forte de périls pour maintenir nôtre fainte Re- 
33 ligion ? Comme Dieu eonnoît que ce n’eity que pour 
33 luy rendre l’honneur que nous luy devons que nous 
u fournies prefts de tout hazarder, nous, ne fçaurions 
3> ne point efpercr en ion afïiilançe. Quoy qui nous, 
s» puifle arriver, & mefmela mort aous fera plus facile 
33 à fupporter que la honte &.la douleur d’avoit par une 
33 lâche obeiifmcc & par le violement de nos Loix at- 
33 tiré fur nous la colere de Dieu : &  vous, jugez allez- 
33 vous-mefme, Seigneur, qu’elle nou.s.doû eilte beau- 
sa coup plus redoutable que celle de l ’Empereur.

Ce difeoyrs ayant fait connoiftte à. Pétrone qu i! 
ne pouvoic efpercr de vaincre l’opiniafaete fies. 
Juifs, & qu’il faudrait neceifairement en venir aux 
armes répandre beaucoup de fang avant que de 
pouvoir-mettre cette ftatue dans le Tem ple, il s’en 
alla à Tiberiade accompagné feulement de fes amis 

" ques pour, juger mieux de l’eftat des

¿fcÿtK f e S  TrCH-K E B-£ S. J  M F  S.
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ehoks l^fs qu?il en ferait plus proche;. Alors fes 
juifs pouypiént ignorer .le péril qui les mena-
coit; mais qui apprehendoient beaucoup davanta
ge le violentent de leurs L oix, furent en très-grand 
nombre le trou ver à Tiberiade pour le conjurer en
core de ne les point réduire au defefpoir en conti
nuant de vouloir meure dans: leur Temple une fla- 
tue qui en profanerait la iainteté. Q u o y , leur re- « 
pliqua-t’i l , eii'esr voHs donc refolus d’en venir à la te 
guerre contre TEmperàur , fans confîderer ny fa et 
puifTance ny vôtre foibiefle ? Nous ne prendrons « 
point les armes , luy répondirent-ils 5 mais nous a 
mourrons tous plutôt que de violer nos Loix :&  en « 
parlant ainfl ils fe jetteyenc par terre & montrèrent 
en fe découvrant - la» gorge qu’ils eftoient prefts à 
iouffrir la mort. Un fpeâacle fl déplorable conti
nua. dufant quarante jours ; 8c les Juifs pendant ce 
temps abandonnèrent là culture de leurs terres, bien 
que ce fuft alors là faifon de les femer , tant ils • 
eftoient icfolus-de mourir plutuif que de recevoir, 
cette liratuë.

Les choies eftant en cet eftat Ariftobüle frere du 
Roy Agrippa accompagné à'Elcias furnommé le 
Grand, des principaux de cette fam ille, & des plus 
confiderables des Juifs alla trouverPetrone pour le.: 
prier de confîderer que la reiblurion de ce Peuple 
eftoic inflexible , & de ne les pas porter dans le défi- 
cipoir; mais plutôt de vouloir faire fçavoir à l ’Em
pereur qu’ils n’a voient aucune penfée de fe révolter : : 
que la feule apprehenfîon de violer leurs Loix Ai- 
foit qu’ils mourraient plutôt que de recevoir cette 
ftatue: qu’ils a voient mefme abandonné la cultu
re de leurs terres : qu.e fl elles demeuraient fans eftre : 
femées on ne verrait dé tous côtezque des brigan-- 
dages, & qu’ils n’âuroient pas moyen de payer le * 
tribut qu’ils dévoient à l’Empereur.Que cePrirtce fe- 
roitpeut-eftre touché de. ces raifonspour ne fe por-
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ter pas . aux dernières extremitez contre^ e nation» 
quin’avoitmiLdeffein defe foûlever : oU^ijÎWil de
meurent ferme dans fa refoluriom-rîen n’empefclie- 
roir qu’on ne commençaftla guerre.

Ariftobule ayant avec tres-grande inftance parlé 
de la forte, Petrqne touché par la considération d’un, 
tel interceflêur 8é de tant d’autres perfbnnes de qua
lité , par l’importance de l ’afïàîre, par l’invincible 
confiance des Juifs, &• par l’injuftice qu’il y auroit 
de facrifîer un fi grand nombre d’hommes pour con
tenter la folie de C aïus, la crainte d’ofFènfer Dieu&' 
de n'avoir jamais l'efprit en* repos s'il blefToirfa con- 
fcience le fit refoudre d?écriroà l'Empereur pour luy, 
repreienter la difficulté qui fe rencontroit dans l'exe* 
eu don de fes .ordres, quoy qu'il fteuit qu'il entroic 
en telle fureurlerscjue l'ôn^îfobeïiïbit pa s a l'heure* 
inefme à les commanctemens a que e'eftoit s’engager 
dans un extrême péril. Mais il penfa que s'il ne le 
pouvoir fléchir, & qu’au lieu de luy faire changer 
d!avis il tournait mefme fa colere contre luy 5 il étoit 
du devoir d'un homme de bien de ne point craindre 
d’expofer fa vie pour tafeher defauver celle de tout , 
un grand Peuple,

Après avoir pris; eetto refblutidn il ordonna aux 
Juifs de fê  rendre à Tibériade* lîs-y vinrent en très* 
grand nombre, & il:leur parla-endette forterCe n'eft 
pas de mon .propre mouvement que j'ay-affemblé 

a, tant de troupes ; mais j'y ay efté contraint -pour exe-- 
33 çuter le commandement de l'Empereur dont lapuif1 
33 fa jiceeft fi grande & fi abfcluè que Ton ne fçauroit 
33 fans p^ril ç|ijffèrer à luy obéir : &  j'y fuis* d'autsnt 
33 plus oblig-aquec'efïday qui m'a élevé a une fi gran* 
& -W dignité.. Neanmoins comme je neTçauroiscon* 
33 damner voftre zele pour Tobfervation de vos Loix, 
M ?  nj Pu*s aPProüver que les Ptinces ofent entrepren* 
33 dre de profaner le Temple de Dieu 3 je veux préférer 
99 a ma feureté & à ma fortune. J'écnray

H i s y - e r E E  d e s



dônc à l'Empereur pour luy reprefenter vos raifom ** 
& vos fentimens, &n'oublièray rien détour ce qui 
peut dépendre de moy pour tâcher à luy perfuader de 
ne les avoir pas defagréables. Dieu dont le pouvoir 
eft fi élevé au-deffus de celuy des hommes yeüillé çc 
s'il luy plaift m'affiftêr en maintenant vôtre religion 
en fon entier, &  en ne panifiant pas l'Empereur 
pour le péché que fa paffion,d'eftre honoré luy fait 
commettre. Que s'il fe tient B offenfé de ce que 
je luy écrîray qu'il tourne fa colere contre moy 5 je 
me confoleray de tout ce qu'il me fera foufFrir quand 
eela iroit tnefrne juiquesà me faire perdre là vie* 
pqurveu que je ne voye pojnt périr une fi grande 
multitude do-peuplé qui h'a rien fait que de louable 
& de juftè. Ainfî retournez, tous dans, vos maifons €C 
^recommencez à cultiver vos terres^ puis que je 
me charge d'envoyer à Rome & de vous afltftér de ** 
tout mon pouvoir tant par moy-mefnie que par mes 
amis. Dieu ne tarda gueres à faire voir combien il 
approuvoitiaconduite de ce fageGouverneur, 8c à- 
donnera toute cette.affèmblée un témoignage vifî- 
bie defonaffiftance. Car à peine Pétrone avoit finy > 
Ton diicôurs pour exhorter encore les Juifs de prendre 
courage & de cultiver lèurs terres., que Pair eftanr , 
fi ferein qu’il n'y paroiffbit pas le moindrenuage il 
tomba une grande plüye contre toute forte d'efpe- 
rance dans une aqiïï; extrême fecherefie que celle 
qui eft oit alprs, & apres que l'ôn avoit ete trôna-* 
pe tant de fois dans lés^pparences que le Ciel fe prc* 
proità en donner. Aîtifî les Juifs demeurèrent p er-- 
s uadez que les offices que leur Gouverneur avoir 
promis ¿e leur rendre ne îéur feroient pas inutiles : 

Peçrone luy*mefme fut fi couché de ce prodige

Îlu d ne pût douter que Dieu ne prifï foin de ce Peu
le, H ne manqua pas d'écrire à TEmpereur 5 & de? 
üy confeiller de ne pas jetter dans le defefpoir & tra-̂  
ailier à détruire une nation qui ne pouvoir cftre

L X coil^
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Hi stoi re des Juifs.
contrainte que par une fangiante guerre ¿.abandon- 
ner la Religion qffeile prpfeifok : comme aufG de 
confiderer de quels grands . revenus il fe priveroît- 
par ce moyen^ & la niaiediélion. qu’il. attirerait 
fur luy dans tous les iiecles à venir l  à quoy il ajofl-. 
ta que Dieu avoit fait connoifirc par des lignes ma- 
nifeftes fa,-. puiflance & combien ce Peuple luv 
eftoit cher...

Cependant le Roy Agrippa qui eftôit alors à-Ro* 
me & toujours aimé de plus en plus de l'Empereur 
luyfit un feftih il'fuperbc q ifil furpaiiaen magnifi
cence, en politefié5 &  en toute forte de raretez tous, 
ceux qui avaient été faits auparavant fans en excep
ter même ceux.de l’Empereur, tant il avokdepaffion, 
de fe rendre agréable à. cç Prince... Caïus étonné 
d’une telle fomptuoiîté,, & touché de ce qifAgrip* 
pa ne craignok point pour s'efforcer de luy plaire de 
faire une dépenfç qui aïloit;au-delà de fon pouvoir,, 
ne voulut pas luy céder en ,gener.ofité..Àirifîau'mi- 
lieu de la bonne chere & lors que lelvin comouençoit 

B a réchauffer , il dk à Agrippa qui beuvoit à fa faute: 
 ̂ Ce n’cfp'pas d’aujouid’huy que j’ay4*econnu votre 
affè&ion pour moy : vous m’én avci donné des preu- 

?> mefme avec péril du vivant de. Tibère j & E 
9> v°y qu’il, n’y arien que vous ne continuiez de faire- 
„  pour me la témoigner.. Ainir comme il me feroit; 
,, honteux de me lailïer furmonter par vous, je veux 
n  teparcr ce quef;j’ay manqué affaire -jufques icy, & 
n  ajouter de fi grandes libéralités à mes liberalitezprt* 

cedentes, que voftre bonheur à venir furpafle de 
w beaucoup celuy. dont vous joüiflez . maintenait 

Cams en luy parlant de là forte ne doutoit .point 
qu’il ne luy demandaftnu de grandes terres  ̂ ou ks 
tributs dé quelques villes: mais Agrippa qui ©toit ptfr- 
parc de long-temps adefirer une autre grâce 'prenant* 
cette occafiôn pour l’obtenir fans témoigner nê n* 
moins que.ceffuft.un deftein prémédité, luy. répond
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Que lorsqu’il s’eftoir attaché à luy contre le com- <c 
¡mandement de Tibere ce n’gyoit point été à deifein (C 
d’en proijter p mais feulement par le deiîr d’acquérir tf 
fçs bonnes grâces , & que.les bienfaitsdoar il l’avoif fi 
honoré avoient furpaiTé fes, efpcrances quelque cc 
grandes qu’elles fulient. Gar encore, ajoiîra-t’il., que 
vous puiffiez m’en accorder d’autres, vous avez 
pleinement fatisfait à ce que. je pouvois ibuliaiter de ce 
voftre bonté. .Gaïus étonné d’une iî grande modéra- tc- 
tionle preirade liiyvdemander ce qu’il defedt étant 
prell de le luy,accorder. Seigneur , jtiy répondit alors 
Agrippa,.puis que voflre extrême bonté pour moy 
fait que vous me jugez., digne de vos faveurs, je vous 
fer a y une demande, qui neregarde point l ’auginen- 
tarion de mon bien, parce que voftre libéralité m’a 
mis en eilat de n’en avoir pas b.efoin y, Mai s je vous 
fupplieray de m’accorder une grâce qui vous ac
querra une grande réputation de pieté, qui vous ren
dra Dieu favorable dansxous vos delfeins > & qui me
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cft de révoquer Tordre que vous avez donné à Pé
trone de mettre vcftre ftatuë dans le,Temple de Je- 
rufalem. Agrippa en proférant ces paroles n'ignoroit 
jusqu'il rî'y allait de rien moins que de ferle d'ofer 
trouver de la djiftculté à une choie que ce furieux 
Empereur a voit ordonné. Mais Caïus dont Agrippa... 
avoit adoueTTefprit; pirvles devoirs qu'il îuy ren
dait, eut,.honte de luy refufer une grâce, que tous 
peux qui ciraient prefens fçavoient>que luy-mefinc 
1 avoir preiïé de luy-demander-, &de manquer ainfî~ 
k & p r̂olev IT fa- gene r oiké/ d'a v oi r ■ pre feré
|a confer va don d e $- Laix, de fou pais Scie culte du 
pieu qu'il adoroity à  Tagrandiflfement de. fou . 
Vaun^egc à J ’augHientationi de fon rcvenu^Ainfî 
■ luy accorda fa demande, & écrivit à Petrone c€- 

le Ipuoit d’avoir, aifemhlé des troupes avec
tmk.
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3Î tant dé foin pour exécuter ce qu’il Juyavoit orden
as né. Que s'il avoir déjà fait mettre faftatue dans k 
sí Temple il faloir .laiflér leschofes enTeftat-qu’ella 
a» eftoienr.*Mais que il elle n’y, eftoit point encore3 il 

as n’avoit qu’à licentier fes troupes &  à s’en - retour- 
as ner en Syrie fans rien faire davantage, parce q u ’ il 

a>, avoit accordé cette grâce aux Juifs en faveur d% 
sa grippa qu’ilaffedtionnoit trop- pour luy pouvoir 
as rien refufcr, ,C ’éft ce queportoit fa lettre: mais il 

n’eut pas plûtoft avis* que les Jüifs menaçoient è  
prendre les armes, que confîdérant cette hardidîe 
comme une entreprife audacieufe &  infupportable 
faite contre fôn autorité j il fe mit dans une incroya
ble colère: car* il nefçavoit point fe modérer quel
ques raifons .qu’il en euflj mais faifoit gloire de fe 
îaiiTer emporter à fa paíBon¿ ITécrivit donc enees 
termes & fans* différer davantage cette autre lettre à 

3>.Petrone: Puis que vous avez preferé les prefens des 
» Juifs âmes eommandémens, &  n’avez point craint 
»  de me defobéir pour leur plaire, je veux que vous 
a» mefme foyez voftre Juge du chaftiment que vous 
»  avez mérité en attifant fur vous m acolere, & que 
as voftre exemple apprenne au fícele prefent & au* 
sa fíécles à venir lé refpeft qui eft- deu aux ordres des 
33 Empereurs. La navigation de ceux qui portèrent 

cette lettre,, qui eftoit plûtoft un arreftde mort que 
non pas une lettre, ayant été fort lente, Petrone 
ayoit déjà appris la mort de Caïus lors qu’elle luy 
fut rendue. En quoy Dieu montra qu’il n’avoit pas 
oublie le péril où il s’eftoit expofé pour fon hon* 
neur &pour oblige^ fon Peuple, &  fit voir un ef
fet de ia vengeance fur cét impie Empereur qui 
s égaler à luy. Une fi genereufe aélion de Perron« 
ne luy acquit pas feulement l’eftime de toutes les 
Provinces fujettes à l’Empire, mais auffi celle de 
tous les Romains, & particulièrement des Sení* 
feqrs que ce méchant Princeprenoitle plus de’p^



ffràperfmiter. Jè diray en fon lieu la cauie de là* 
confpiration qui Te fit contre lu y , &  la maniéré, 
dont elle s’exécuta. Mais je dois ajouter iéy que Pé
trone après avoir reeeu la premiere lettre qui luy fut 
rendue la demiere, ne pouvoir fe îafler d’admirer 
la conduite &  la providence de Dieu qui l ’avoit £  
promtement recompenfc' de fon refpeft pour fon 
Temple*. & d e  l’afïiftance qu’ila v o it  donnée aux. 
Juifs. •
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D eux Ju ifs  n o m m e zA fin e its  A n i l e m  q u i e fl oien tfire~
res &  de fn n p  les p a rtic u lie r's  f e  re n d e n t f i  p u ijfa n s  
auprès de B a b y lo n e , q u ils  d o n n e n t des a ffa ire s  a u x  
P a rtb e s . h e u r s  A é lio n s . L e u r  m o r t . L e s  G r e c s & le s  
Syriens q u i d e m e u ro ie n t dans S è le u c ie fe  ré u n i(fie n t 
conireles J u ifs , & e n  é g o rg e n t c in q u a n te  m ille  lo rs  
q u ils  n e fe  dé fi o ie n t de r ie n .,

I  E s Juifs qui demeuroient dans la Mefoporamîe ,  
& particulièrement ceux de Babylone ibuffiïr 

rent en ce temps des maux qu’ils n’a voient point 
éprouvez dans les fîècles precedens & comme je ■ 
veux traiter tres-exa&ement ce fujet , je fuis obligé 
de remonter jufques à la caufe d’oii il tira fon origi- 
œ. 11 y a dans la Province de Babylone une ville 
nommée Néerda dont le terroir eft.fi fertile que bien 
qu’elle foit extrêmement peuplée il fuffit pour nour
rir tous fes babitans : &  elle a encore l’avantage de, 
n rftre point expofée aux courfes des ennemis, par
ce qu’outre fes grandes fortifications el'Ieeft envi
ronnée de l ’Eufrare fur lequel eft auffiaffife une au- 
fre ville nommée- Nifibe. Ainfï comme les Juifs fé 
Soient en la force de ces deux places ils y metcoient 
en depoft l’argent qu’ils confacroient à Dieu félon la ,: 
coutume de-nos peres qu’ils envoyoientàJerU'»

falera.,
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falem avec une tres-grande efcorte de peur qû il 
ne fuft volé par Ies Parches qui regnoient alors dans, 
Babylone, Enrre ces Juifs de Ncerda il y avoir deux 
freres nommez Asineus & An il eus donc le pere 
droit mort, & leur mere leur faiToit apprendre le mé
tier de tifferan qu’il n’eftoit point honteux d’exercer 
encepáis ou les hommes filent la laine*. Leur mai- 
âre les ayant battus parce qu’ils eiioient venus trop 
tarda l’ouvrage, ils ne purent fouffrir cét affront*. 
Ms prirent toutes, les-armes qu’ils trouvèrent chez 
luy , & fe retirèrent dans un lieu ou le îieuve fefepa- 
re en deux& qui eil très-abondant non feulement 
empafturages, mais en toures fortes de fr u its  , & par
ticulièrement en ceux quifeconfervént durant Phy- 
Ver- Les jeunes gens qui n’avoient pas de quoy vi
vre fe joignirent à eux > &$’eftant tous armez com
me ils purent ces deux freres leur fèrvirent de capi
taines , fans que perfonne s’oppofaft à eux. Ils fi
rent enfuñe un fort d’où ils envoyoient demander 
aux habitans des lieux voifïhs des contributions tant, 
de beftail que des autres chofes neceiFâires pour leur 
fubfîftance >t avec promeife, s’ils y fatisfaifoient, de 
les défendre contre ceux qui les voudroient atta
quer, & avec menaces s’ils y manquoient de tuer 
tous leurs troupeaux.. Ainfi on ¿toit contraint de fai
re ce qu’ils vouloient & leur nombre augmentant: 
toujours ils fe rendirent enfin redoutables atout le 
pais. Le bruit en alla jufques.â Artabane Roy des 
Parthes: & le Prince dé Babylone , pour étouffer le 
mal en fa naiffance,affembia tout ce qu’il put de trou
pes tant de Parthes que de Babyloniens,& marcha en 
diligence contre eux dans le aeffein dé les jurpren- 
dre. 11 commença par environner le marais3& de ren
dit aux fions de palier alors plus outre , parce que le 
lendemain eftant le jour du Sabath il crut que les 
Juifs ne fe defendroient point, mais fe lalilcroient 
prendreffans. combattre. Afineus qui ne fe défiant
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dp rien eftoit alors avec*quelques-uns desfîens & 
avoir Tes armes auprès de luy^ leur dit: Mes.com:tc 
pagnons, j’entends im henniiïement dé chevaux , Ct- 
non point comme de chevaux, qui paiflènt,, mais cc 
comme de chevaux qui portent des gens de guerre , tc- 
parce que j’entends suffi un bruit deharnois. iUniî K~ 
je crains que ce ne foient les,ennemis qui viennent(f 
pour nous fui prendre, Si je fouhaite de me trora- Cf 
per. Après leur; avoir ainfî parlé il envoya recon- ‘*- 
noiftre , &  on luy rapporta que fa conjeélure ri’é- 
t.oit que trop véritable, quelesennemiss’avançoient 
en très-grand nombre, & qu’il ne leur feroit pas 
difficile de les accabler en les attaquant dans un jour 
de repos.auquel les Ioix de leur Païs les empêchoient 
de fe défendre. Afineus au lieu de, s’étonner de ce (t. 
rapport dit qu’il; fe faloit bien garder de donner l ’a- 
vantage aux ennemis de pouvoir les attaquer Si lès (C 
tuer fans trouver de reiiilanceunais qu’ils dévoient au «  
contraire dans un fi preflant péril témoigner leur cc 
courage &  leur vertu, afin de vendre au moins che- 
renient leur vie. En achevant ces paroles il prit les «  
armes, & l’exemple de fadiardieffe lesfitauffi pren
dre à tous les autres, & leur donna tant de coeur 
que les ennemis, venant à eux en defordrecomme'àr
une viâoifeaj;urée,ils en. tuèrent plufieurs.& mi
rent le refte en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayant été portée 
au Roy des Parthes il conceut une telle eftimedu 
courage de ces deux freres qu’il defrade les voir. ft 
H leur envoya dire par celuy de fes gardes à qui ¡1 (C 
fe Jîoit le plus, qu’cncore. qu’il euft fujet d’cflre {e 
odenié des violences qu’ils avoient exercees dans ce 
fon Royaume, il donnoit fon reffentiment a leur 
vertu l’envoyoit leur- promettre en Ion nom 
non feulement de leur pardonner de bonne foy, 
mais de leur faire fentir des effets de fa bonté & de

libéralité, afin de les obligera employer defor?
mais
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mais leur courage pour ion Tervice. Quoy que dès 
promefles fi avantagçufes fuflfent capables de don* 
ner de la confiance à Afineus, il n’eftima pas fe de* 
voir hafter de partir >, mais il envoya Afîleus fon 
frere trouver le Roy avec des prefens conformes à 
fon pouvoir. Ce Prince le receut tres-bien ,  & liiy 
demanda pourquoy fonfr ere n’eftoitpasauffi venu. 
Ayant connu par fa réponfe que la crainte l’âvoit 
empefchéd’abandonnerjfes marais, il luy jura-par 
fes Dieux qu’ils pou voient venir l ’un & l’autre en 
toute feureté. Pour luy en donner une entière aiTu- 
rancé il luy toucha mefme dans la main j, ce qui pafle 
entre ces Barbares pour la plus grande de toutes les 
marques d’une foy inviolable, &  il l e  renvoya en- 
füite trouver fon frere pour luy perfuadërde venir. 
En quoy ce Prince agifloit avec -beaucoup de pru
dence*. car il a voit un double deflein : L ’un dé ga
gner ces deux freres pour s’en fervir à retenir dans le 
devoir les Grands de fon Pais qui paroifloiènt eftre 
portez à fe révolter lors qu’ils le verraient occupé 
ailleurs: Et l’autre que s’il iè trouVoit engagé à pu
nir une telle rébellion, ces deux freres ne priifent ce 
temps pour fe fortifier du cofté de Babylone, foit en 
attirant à leur parti ceux du P ais, foit en leur faifânt 
là guerre.

Afineus après avoir appris de fon frere tout ce 
qui s’eftoit pafle n’eut pas peine à fe refoudre d’aller 
avec luy trouver le Roy. Ils en furent tres-favora- 
blement receus : & ce Prince voyant qu’Afîneirs 
eftoit fort petit & avoit mauvaifè m in e ,  difoit à 
fes amis ; qu’il ne pouvoir aflez bétonner de voir 
qu’ilyeuft dans un fi petit corps une fi grande ame. 
Un jour qu’il-eftoit à tablé il le montra à Abdagase 
General de fon armée, &  luy parla de fa valeur en 
des termes tres-avantageux. Sur quoy-ce barbare 
le pria de luy permettre de le tuer pour le punir de
tant de maux qu’il  avoit faits à fes fujets, Artabane



L  X V RE X V III. C  H A:p I X R E X 1 1 . 2 f î

fin-pris de cette propofition luy répondit 5 qu’il ne ee 
permettroit jamais que l ’on fift aucun déplaifir à te 
un homme qui s’eftoit fié à laparole qu’il luy avoit (C 
donnée avec ferment , & à qui il avoir mdme tou -<c 
thé dans’ la main. Mais fi vous voulez, ajoûra-t’i l ,  (< 
agir en homme de cœur il n’eft point beioin que je ff 
viole mon ferment pour venger les Parthes de la cc 
honte qu’il leur a fait recevoir. Vt>us n’avez lors <e 
qu’il s’en fera retourné qu’à l ’attaquera force ou- <« 
verte fans que je m'en mefle. Ce genereux Prince « 
envoya enfuite dés le matin quérir Afineus, & luy ££ 

j die : il eft temps que vous vous en retourniez de <<■ 
1 peur que fi vous demeuriez davantage icy vous n’at- «  
I tiraillez fur vous la haine des Chefs de mes troupes, «< 

& qu’ils n’entrepriffent fur voftre vie fans ma parti- «  
cipation, Je vous recommande la Province de Ba- 
bylone : garantiifez-Ia par vos foins des ravages & « 
des maux qu’on y pourroit faire. C ’eft une recon- ££ 
noiffance que vous me devez de la foÿ que je vous « 
ay fi inviolablement gardée, & de ce que lans écou- « 
ter ceux qui confpiroient voftre ruïne je fuis roû- «

: jours demeuré ferme dans la refolution de vouspro- ce 
j teger. Artabane apres luy avoir parlé de la forte le e c  

renvoya avec des preièns: & auffi toft qu’il fut de 
retour il conftruifit de nouveaux forts, fortifia ceux 
qu’il avoir déjà'faits, & devint en peu de temps fi 
redoutable que nul avant luy ne s’eftoit élevé 
par de fi petits commencemens à un fi haut degré 
de ' puiflance. Il ri’eftoit pas feulement révéré _

j des Babyloniens î les Parthes envoyez pour Gou
verneurs dans ces Provinces luy rendoient mdme 
de l’honneur, Si il pouvoit tout dans la Meibpota- 
tnie.

Ces deux frer.es paflerent quinze ans dans cette 
grande profperité : &  elle ne commença à dimi
nuer que lorsque fe laiifant vaincre à la volupté ils
Abandonnèrent les loix de leurs peres, dont la pre

mière
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miere caiifc fut telle. Un Seigneur Parthe envoyé 
pour Gou verneur dans ces Provinces avoit une fèm-

<i’une beauté û extràcûcfmair^ 
fer pour un jiïiratle.;  ̂ïûit veuëj
oti qu’il en euft feulement entenduparler en devint 
^extrêmement amoureux :. & comme il- ne pou voit 
ny commander à fa paiïion, ny obtenir ce cju’il defî- 
roit par une autre voye que celle de la force, il décla
ra la guerre à fon mary ,1e tua dans un combat, 6c 
-fa femme eftantainii rombée en fa puiifanceil l’é- 
poufa. De là vinrent tous les malheurs dont luy& 

' fon frere fe trouvèrent enfuiteaccablez.C ar cette 
Dame ayant apporté a vec elle les ldoles de fês.Dieük 
elle les adoroit en fecret durant qu’elle eftoit encore 
captive : mais après qu’Anileus l’eür époufée eile 
ne s’en çâchoit plus tant : & alors les principaux 
amis des deu£ freres leur reprefenférènr, que rien 
n’eftoi t pl us contraire à le u fs loix que d’ép o u fe ru né 
femme étrangère &  affectionnée a l ’èbfervatiori 
des iacrifices & des fuperftitiôrisfacrilegés dé fon 
Pais j & qu’ils dévoient prendre garde de né fc pas 
tellement.laïffer emporter à leurs pàfliérts qu’elles 
leur fiifent perdre cette grande fortune dont iis 

’ eftoient redevables à raififtartep ¿e Dieu. Ces re> 
montranccs au lieu de les toucher les irritèrent fi fort 
que rie pouvant fouffrir rineïï louable liberté ils tuè
rent lé principal de ceux qui leur pàfloierit fi fage- 

' ment. Il pria Dieu en rendant i’eipnrdé Vangcrfa 
mort & l’outrage fait à fes fairites loix , de permettre 
qu’Afineuç & Aniléus fuiïent trairezparleurs enne
mis comme ils le traitoient, & de punir ceux qui 1* 
flatoienr dans leur impiété, au lieu qu'ils auroient 
dû l’aiïifter dans ce qu’il fouflroit pour la dé fenfe de 

: leur commune Religion : car il eftoit vray qu’enco- 
reque ces perionnes condauincifcnt ucns leur coeur 
tes deux freres $ neanmoins le/Îoiiveriir de leur^n'

' tienne



tienne vertu &  ce qu’ils’ eftoie'nt redevables à leur 
valeur du bonheur dont ils joüi'iïoient prévaloit dans 
leur eiprir. Mais quand iis virent qùeccrre étran« 
gère ne faifoit plus de difficulté cî’aclorer publique« 
ment les Dieux des Parthes, ils crurent ne devoir
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pas endurer c! avant âge q u’An ile u s foulaftainfi aux. 
pieds la Religion de leurs peres 5 & plufieurs allèrent 
trouver Aiîneus pour fe plaindre hautement de fon 
frere, & luy dirent : Que s’il n’avoit pas d’abord c<r 
connu fa faute il devoit afi nioins alors s’en repen* “  
tir, fans attendre que la punition d’un fi grand crime ec 
tombai! fur eux tous. Q u ’il tfy avoir pas un d’eux « 
qui pull: approuver cè mariage, & cpii n’euiï en bot-'■ ?*. 
reur les adorations impies que cette femme rendoit à (( 
defatiifes Divinttezâti ni épris de l’honneur qiii n’ê« ^ 
toit dù qu’à: Dieu iettl. Aimeus n’ignoroit pas que c<_ 
le péché de fon frere pourroit canfer beaucoup de 
maux : mais voyant qu’il n’eitôir pas-maiftre de 
la paillon pour fa femme, raffedion qu’il- avoir 
pour luy le faifoit fouifrir ce qu’ il 11e pouvoir pas' 11e 
point condamner. Enfin fe trouvant. accablé des
plaintes continuelles qu’on luy faifoit; & qüi aug- 
mentoient toujours , !! fe refolut de luy en parler, 
le reprit de la faute qu’il a voit faite,&luy commanda 
de s’en corriger , mais très-inutilement. Cette femme 
Voyant alors dans quel péril elle eftoit caufe qu’Ani* 
leurss’expofoir, elle empoifonna Afîneusfans crain- ... 
dre d’en eftrê;. puniecpjahd elle n’aüroit pour juge 
!i;,2 fon mary , &  un mary tranfporté d’anrour 
P°iîr elle. Ainji Aiiileus fe trouva avoir feul route 
l’autorité, & il entra aufli-toft avec fes forces fur 
les terres de M 1 t r  î -d a t e  qui eftoit l ’un des 
plus grands Seigneurs des Parthes & gendre du 
%  Art3bane.II les pilla , & y fit un très-grand 
butin tant en ;af^5ïit qtf’en efclaves, en beftail, &
Cn d’autres chofes de prix. Mitridate qui n’eftoir pas 
alors éloigtiéde-là, ne pouvant fouftrir qu’Anileus 

■ ’ luy ;
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luy euft fait une telle injure fans qu’il luy en euft 
doriné fujet, raiTembia tout ce qu’il pût de troupes , 
&  particulièrement un grand nombre de cavalerie, 
&  Te mit auflî-toften campagne pour l’aller com
battre: mais au lieude continuer fa marche il s’âr- 
refta dans un village pour, attendre le lendemain à 
l ’attaquer, à caufe que c’eftoit un jour de Sabath & 
par confequent de repos pour les Juifs. Un Syrien 
qui demeurait dans un lieu procheen donna avisa 
Ànileus, &  luy apprit auffi que_Mitridâte faifoit ce 
mefme foir un grand feftin. Auifi-toft fans perdre 
temps il fit manger fes gens &  marcha toute la nuit 
pour furprendre les ennemis, i l  arriva dans leur 
camp environ la quatrième ve ille , les trouva en
dormis, en tua plufieurs, mit le refte en fuite, 
pritMitridate, & le fit monter tout nud fur un afne, 
ce qui pafle parmy les Parthes pour la plus grande de 
toutes les ignominies. Lors qu’ il l’eut amené en 
cêt eftat jufques dans une foreft, fes amis luy conv 
feilîerent de le tuer : mais il fut d’un avis contraire, 
difant qu'il ne faloit pas traiter fi cruellement le plus 
grand Seigneur, des Parthes & qui avoit l’honneur 
d’eftre gendre du Roy: qu’il pourrait en luy fau* 
vant la vie luy faire oublier l’injure qu’il fouftroir 
alors: au lieu que s’il le faifoit mourir le Roy s’en 
vangeroit par la mort des Juifs qui demeuroient dans 
B abylon ed on t la confcrvation leur dévoie eftre 
tres-chere, puis qu’ils n’eftoient qu’un mefme Peu
ple : comme auiïi parce que les évenemens de h 
guerre eftant incertains ils dévoient fe procurer un 
refuge parmy eux s’il leur arrivoit quelque grande 
perte. Tous approuvèrent cèt avis ; & ainfi il ren
voya Mitridate. La femme de ce Pr ince luy fit mdb 
reproches de ce qu’ayant l’honneur d’eftre gendre 
du Roy il h’avoit point de honte de vouloir bien 
eftre redevable de la vie à des gens de qui i! avoir rc-

jî CAU tant d!outrages. Ou reprenez donc, luy d11"
elle.



die , les fentimens de voftre ancienne vertu : ou je et 
jure par les Dieux qui font les conièrvateurs de la cc 
dignité des Rois , que je ne demeureray jamais cc 
avec vous. Ces reproches qu’elle continuoit tou- ‘se 
jours de îuy foire •& la connoiflance qu’il avoit de 
la genero’fieé toute extraordinaire de cette PrinccR 
fe, luy fit craindre qu’e lle n e  le quittai! : & confi- 
derant d’ailleurs qu’eftant jné Parthe il ferait indigne 
de vivre s’il cedoit en courage aux Juifs, il fe refo- 
lut quoy qu’à regret, d’aflembler le plus de forces 
qu’il pourrait. Anileus en eut avis & crût qu’il luy 
ferait honteux de demeurer renfermé dans fesma- 
rais au lieu d’aller à la rencontre de fes-ennemis. Ii 
fe promit que la  fortune'neltty ferait pas moins fa
vorable qu’elle luy avoit toujours eilé , & que fa 
hardieife augmenterait encore à fes ioldats le cou
rage qu’ils avoient témoigné en tant d’autres ocea- 
fions. Il fe mit donc en campagne : &  outre fes 
troupes ordinaires plufîeursfe joignirent à luy dans 
l’efperance que les ennemis ne les verraient pas plû- 
toft qu’ils prendraient la fuite, & qu’ils gagneraient 
ainfi fans péril un grand butin. Après que durant 
la chaleur du jour ils eurent fait quatre-vingt dix 
ftades de chemin par un Pais fi fec qu’il n’y avoir 
point du tout d’eau , Mitridate, dont les troupes 
eftoient toutes fraifehes vint à paroiftre, & les trou
va fi abattus par la  laffitude & par la foif que pou
vant à peine porter leurs armes ils prirent honteufe- 
ment la fu ite ,& i l  en fut tué un très-grand nom
bre. Anileus fe fauva avec le relie dans une foreft,
& Mttridate eut la joye d’avoir remporté fi facile- 
tuent une pleine & entière viéioire. Lors qu’Ant- 
leus eftoit réduit en céteftat tous ceux quinavoient 
rien à perdre &  qui préféraient à leur vie la licence 
de mal faire fe rendirent auprès de luy, & groffirent 
tellement fes troupes qu’elles fe trouvèrent égales 
en nombre à celles qu’il avoit auparavant, mais 
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non pas en force, parce que c’eftoit de vieux foldats 
qu’il avoit perdus i au lieu que ceux-cy eftoient tout 
nouveaux &  fans nulle expérience dans la guerre. 
Il ne laifla pas de les mener contre des chafteaux & 
de ravager tout le pais d’alentour. Les Babyloniens 
fe voyant traitez de la forte envoyèrent vers les Juifs 
de Neerda pour leur demander de le leur mettre en
tre les mains : mais ayant répondu que cela n’eftoic 
pas en leur pouvoir., ils firent inftance à ce qu’au 
moins ils traitaiTent avec luy de quelques conditions 
de paix. Ils le leur promirent , & envoyèrent auifi- 
toft vers luy des Députez accompagnez de ceux des 
Babyloniens. Ces derniers ayant remarqué le lieu 
oùAnileusferetiroitletuerent la nuit, & ceux qui 
eftoient auprès de luy fans courir aucune fortune, 
parce qu’ils eftoient yvres.

Comme la diverfité des mœurs & des coutumes 
eft une fource d’inimitiez, les Babyloniens eftoient 
dans des conteftations continuelles avec les Juifs : 
mais tant qu’Anileus vécut la crainte d’un Chef de 
tant de gens déterminez &  aufll redoutable qu’il 
eftoit les empefcha d’ofer témoigner jufques où al- 
loit leur haine contre noftre nation. Lors que cette 
apprthenfîon fut ceifée par fa mort ils firent tant 
de maux aux Juifs qu’ils furent contraints de s’en al
ler à Seleucie qui eft la capitale du Pais & qui a efté 
baftie par Seleucus Nicanor , où il y avoit aufli 
quantité de Macédoniens, de Grecs , & de Syriens, 
lis  y demeurèrent cinq ans en repos ; & en l ’année 
fuivante une tres-grande pefte eftant arrivée dans 
Babylone les habitans fe retirèrent à Seleucie, ce 
qui fut la caufe d’un grand malheur pour les Juifs 
par l’occafion que je vay dire.LesGrecs & les Syriens 
eftoient oppofez, & le parti des Syriens eftoit le plus 
foible. Mais les Juifs qui eftoient des gens vaillans & 
qui méprifoient les périls s’eftant joints à eux, ils 
devinrent les plus forts* Les Grecs ne voyant point
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ü’autre moyen pour rompre cette union &relevcr 
leur parti que de fe reconcilier avec les Syriens, ils 
traitèrent avec eux par l ’entremife dés amis qu’ils y  
avoient j &  ils prirent toits la reiôlution de ic join
dre enfemble pour exterminer les Juifs. Ainiî ils les 
attaquèrent lors qu’ils ne fe defioient de r ien ,&  en 
tuërent plus dé cinquante milles fans qu’un feul 
puft échaper decette cruelle boucherie que ceux qui 
furent fauvez par leurs amis. Ce petit nombre fe re
tira à Créfiphon qui eft une vüie Grecque proche 
de Seleucie où le Roy palTe d’ordinaire l’hyver, & où 
font la plufpart de fes meubles précieux, dans l ’eipe- 
rance que le "refpeâ: qui eil deù au Prince les proté
gerait. Cette confpiration des Babyloniens, des Se- 
ieuciens &  des Syriens contre les Juifs qui demeu
raient dans ces Provinces continuant toujours, les 
obligea de fe retirer à Neerda & à Nifîbe où ils ef- 
peroient de trouver de la feureté à caüfe de la for
ce de ces places &  de la valeur de ceux qui les 
habitoient.

M 2 H I S-



H I S T O I R E
D ES J U I F S .

LIVRE DIX-NEUVIE ME.
"Îl || ? | I -- - - ~ - —------------- |

C h a p i t r e  P r e m i e r .

Cruautez &  folies de l'Empereur CaiusCaligula. Di- 
ver f e  s conspirations faites contre luy. 'Cbereas ajftftê 
•deplujteurs autres le tue. Les Allemans de lu garde 
de ce Prince tuent enfuite Quelques Sénateurs. Le 
Sénat condamne fa  mémoire.

A fureur de l’Empereur Caïus ne fe ré- 
pandoit -pas alors feulement fur les 
Juifs de Jerufalem & des régions voifî- 
nes comme nous venons de le voir : les 
terres & les mers gemiiToïent fous fa 
tyrannique domination, & de tant de 

Provinces foilmifes à l’Empire Romain il n’y en avoit 
point qui n’en reiTentift les effets.Les maux qu’il leur 
nt fouffrir paiferent jufques à un tel excès que l’on ne 
voit rien de femblable dans aucune hiftoire; & Ro
me mefme ne fut pas moins inhumainement trai
tée que les autres villes. Mais dans cette oppreffion 
.generale il fembioit qu’il prift parriculierementplai- 
fir à exercer fa rage contre ce qu’il y avoit de plus 
grand & de plus illuftre. Les maifoiis Patriciennes, 
les Sénateurs, &'les Chevaliers qai ne leur cedent



gueresendignité&enneheiTes, &  dont quelques- 
uns paifént de.cét ordre à celuy des Sénateurs,é- 
toient ceux qu’il perfecutoit davantage. Il ne fe con- 
tentoit pas de les envoyer en exil * de leur faire mille 
outrages y8c de les dépouiller de leur bien $ il leur ô- 
toit mefme la vie > & les coniifcalions de ceux qu’il 
faiioit mourir étoient comme une recompenfe qu’il 
fe donnoit à luy-mefmc d’avoir ii cruellement répan
du leur fang. Mais iî ce Prince eftoit fi barbare, il 
n’eftoit pas moins extravagant. Il ne luy fuffifoir pas 
de recevoir de fes fu jets tous les honneurs que l ’on 
peut rendre à un homme , i l  vouloit qu’ils le reveraf- 
fent comme un Dieu : & lors qu’il allait dans le Ca
pitole j qui eft le plus celebre de tous les Temples dé 
Rome, jla v o it l’infolénce d’appellèr Jupiter fon fre- 
re. Entre tant d’autres-marques de fa folie il n’ÿ en 
eut gueres dé plus fîgnalée que la fàntaifie qui luy 
prit de paifer à pied fec depuis Puteóles jufques à Mf- 
fene qui font deux villes de la Campanie feparées par 
un bras de mer de trente ftades. Il crût qu’il ciloit in
digne de luy de n’aller de l’une à l’autre de ces villes 
que fur desjgalercs, & que la mer ne devoir pas luy 
eftre moins aflujertie que la terre. Ainfi ilfit faire un 
pont depuis un promontoire jufques à l’autre, & paf- 
fa deilus dans un char fuperbe avec la joye de penfer 
que ce chemin fi nouveau étoir digne de la majefte 
d’un Dieu tel qu’U-s’imaginoit d’eftre.

Il n’y eut point de Temples dans la Grèce qu’il ne 
dépouillait de ce qu’ils avaient de plus riche il 
ordonna par un édit de lui apporter tout ce qui s y 
trouveroit de. rares-tableaux y d’excellentes ftatues^ 
& d’autres choies precîeufcs confacrees aux Dieux, 
dont il remplit fon Palais, fes jardins, 8c les mai- 
fons de plaifir qu’ii avoit en Italie, parce 3 difoit-Uj
que comme Rome eftoit la plus belle ville de lunh 
vers 5 il eftoit jufte d’y raflembler tout ce qu il y avoit 
dans le monde de plus beau* Il ofe mefme. côtnnaân-
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der à MemnitisReguius de luy envoyer suffi laftatuë 
de Jupiter Olympien que toute la Grece revere avec 
des honneurs extraordinaires ,  &  qui eft un ouvrage 
de Phidias : mais cet ordre ne fut pas exécuté, parce 
que les fculpteurs dirent qu’il «ftoit impoffible de 
rranfporter cette ftarue fans la rompre, & que Re- 
gulus à ce qu’on aiTure fut fi étonné des prodiges qui 
arrivèrent qu’il ne fut pas allez hardi pour pafler ou
tre , & l’écrivit à l’Empereur : ce qui luy auroit fans 
doute coûté la vie lï la mort de Caïus ne l ’eût délivré 
de ce péril.

L ’horrible folie de ce Prince ne s’arrefta pasenco- 
re là. Une fille luy eftant née il fit mettre fa figure 
dans le Capitole fur les genoux.de la ftatue de Jupi
ter comme fî elle luy euft efté auffi proche qu’à luy, 
& il eut l’infolence oe dire qu’il lailToit à juger lequel 
de ces deux peres eftoit le plus grand.

On voyoit tôutes ces choies avec horreur : & 
neanmoins on les fouffroit. Il n!eut point de honte 
de permettre aux efclaves d’accufer leurs maiftres 
de toutes fortes de crimes : &  ces accufations. étoient 
d’autant plus à craindre qu’elles étoient appuyées de 
fon autorité, & que l’on fçavoît qu’elles luy étoient 
agréables. Po/lüx l’un des efclaves de Claudius fut 
de ce nombre. Il eut l’audace de dépoter contre fon 
maiftre : & ce barbare Empereur voulut mefme eftrc 
l ’un des Juges de fon propre oncle dans l’efperance 
de le faire mourir comme un criminel : ce qui ne put- 
toutefois luy réüffir.,

Une conduite fi odieufe ayant remply. l ’Empire 
de calomniateurs , élevé les efclaves au-defiiis de 
leurs maiftres, &caufé un nombre infini de maux, 
on fit diverfes entreprîtes fur fa vie : les uns par le 
deiir de fe venger de ce qu’il leur avoir fait fouffrir ; 
&  les autres pour preyenir , en l’oftant-du monde, le 
péril dont ils cftoient menacez, nu 1 autre moyen que 
fa mort n’eftant pas capable de rétablir l’autoritc

3,70 H i s t o i r e  d e & Juifs.



dès lo ix, la feureté des particuliers, & la félicité pu
blique. Mais dans un intcreft commun à tant de peu
ples noftre nation eftoit celle qui y en avoir le plus r. 
puis que fonentiere ruine eftoit inévitable fi ce mal
heureux regne euft continué davantage. C ’eih ce 
qui m’oblige de rapporter tres-exa&ement de quelle 
forte ce miferable Prince finit fa vie, pour faire con* 
noiftre a vec combien de bonté Dieu foulage les aP 
fligez , &  pour apprendre à ’ceux qui fönt élevez 
dans les plus hautes fortunes à fe modérer dans leur 
bonheur, & à ne pas deshonorer leur memoire par 
des a étions honteufes & cruelles en ie flattant de la 
faufle creance que rien ne fera capable de traverier 
leur bonne fortune.

Il fe fit trois diverfcs confpirations pour délivrer 797;V 
le monde du joug infupportable de ce tyran , qui 
toutes furent formées par des hommes qui avoient 
beaucoup de cœur. Emilittt Regulùt qui tiroit fa naifi 
fance de Cordoue en Efpagne fût le chef dé lapre- 
mierc. Caifius C hereas qui eftoit capitaine d’ùne' 
compagnie des gardes de ¡’Empereur le fut de ia fé
condé. Annius Minutiamts le fut de la troifîémej.& 
nul d’eux ne manquoit de complices. Caius eftoit le 
commun objet de leur haine j mais des motifs diffe- 
rens les portoient à entreprendre fur fa vie. Regûlus 
y fut pouilé par fa generofité naturelle qui ne pou* 
voit iouffrir l’injüftice ;&  comme il eftoit extrême
ment franc il ne craignit point de communiquer fon 
deifein à fes amis & à ceux qu’iîcrût avoir allez de 
courage pour l’approuver. . Minutianus y fût excité; 
en partie par le defir de venger Le pi dus fon intime 
atny qui eltoit un homme de très-grand mérité que 
Caïus avoir fait mourir, & en partie par la crainte: 
d eftre traité dé lamefme forte par ce cruel Prince 
dont on ne pouvoit eftre haï fans courir fortune 
de la vie. Et Chereas s’y refolut, tant parce qu’il 
^  pouToit plus endurer que Caïus luy reprochsiî: fe :
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moIIefle3 que parce que fervant auprès de fa perfcm. 
ne il fe trouvoit expofé à un péril continuel & qui 
lu y paroiffoit inévitable. Dans cette diverfité de 
mouvemens ils convenoient tous dans le deflein de 
délivrer l’Empire de cette fuperbe& cruelledomi- 
nation , & de mériter la gloire d’avoir hazardé leur 
vie avec joye pour, procurer un bonheur iî general 
&  fi fouhaitable.

% % %  H  l 's  T Ô I RE 1} ES J H I F S»

Mais Chereas fut çeluy qui, s’y porta avec plus 
d’ardeur, ibit par le défit d’acquérir de la réputation, 
ou à caufe que fa charge luy donnoit un plus facile 
accès auprès de Caïus. C ’eftoit alors le temps de la 
courfe des chevaux qui fe fait dans l’Hippodrome, & 
des jeux que l ’on nomme les jeux du cirque fi agréa
bles aux Romains. Etxomme le peuple qui s’ytrou- 
voit toujours en très-grand nombre avoir- accoutu
mé de demander des grâces aux Empereurs avec 
confiance de les obtenir, toute cette multitude pria 
Caïus avec grande inilance de les foulager d’une 
partie des impofirioqs. Mais au lieu de le leur accor
der il en fut fi irrité qu’il dit à íes gardes de tuer tous 
ceux qui faifoientle plus.de bruir.. Ils exécutèrent a 
Pheure-mefme ce commandement : & la vie citant 
plus chere que le bie_n, le peuple fut fi étonné de voir 
tant de fang répandu qu’il n’ofa infiûer davantage. 
Un fpeétacle fi horrible anima encore Chereas à exé
cuter fon entreprife pour délivrer les hommes de cet
te belle farouche qui n’avoit rien d’homme que le 
nom ; & ayant fouvent.eu defleinde le tuer lors qu’il 
eiloit à table il n’avoit différé que par l’cfperancede

°yo,c a ,faire Payer fesrevenus: mais comme
2enr<*Un S"UnS^eCeUX 9U !°n devoit tirer cétar- 
f  ,?iem j* pauvres qu’il .̂ dévoient plus d’une 

’ i ? U,e k  comPaiii°n qu’il avoir d’eux l’em- 
P de les prçffer, Cauis s’en mettoit en tell«



colere qu’il >luy reprochoit d’être un homme fans 
cœur & une vraye femme : & lors qu’il luy venoic 
demander le mot il luy, en donnoir par mocquerie 
quelqu’un qui ne pouvoir convenir qu’à des femmes, 
quoy qu’il n’euft point dehonre luy-mefmedes’ha- 
biller en femme dans des ceremonies qu’il avoiun- 
ftituées,& de fe frifer & fe parer de tous les ornemcns 
qui le pouvoient faire prendre pour une femme.

Le reffentiment qu’avoit Chereas d’un fi grand 
outrage eftoit encore augmenté par la raillerie de fes 
compagnons qui ne pouvoient s’empêcher de rire, 
lors .qu’illeur portoit le m ot, & qui difoiene auparai 
vant qu’il ne manquerait pas de leur en~donner 
quelqu’un de cette forte. Ainfi ne pouvant plus. 
ioufffir de vivre dans un tel opprobre iLs’enhardit à  
déclarer ion deflein à quelques-uns. Le premier à 
qui il en parla fut.un Sénateur nommé Popeditu qui 
avoit pafle.par toutes les charges les plus honora-. 
bles j .mais.qui eliant de la fedèe d’Epicure ne penfoic 
qu’à vivre en repos. Timidius. qui eftoit fon ennemi : 
l’avoit accufé d’avoir dit. des paroles outrageulès ■ 
contre l ’Empereur, &  ayoit allégué pour témoin une 
Comédienne extrêmement belle nommée Quintili<* - 
dont Popedius eftoit amoureux.. Comme l’aceufa-. 
tion eftoit .feuffe , cette femme ne.püt fe refoudré à< 
mentir dans une occafion où il y alloit de la vie d'une 
perfonne-fts qui elle eftoit :aimée : ce qui obligea Ti
midius à  .demander qu’elle fuft .mife à.la queftion e  
& Caïusqui;nemanquoit jamais d’entrer en fureur: - 
eu de telles rencontres commanda à Chereas de la. 
luy faire donner à l’heure-mefme : car il le chargçoîc 
d’ordinaire de (èmblables comraiffions dans 1& 
creance que les reproches qu’il luy faifoit de fa mol— 
leife les luy. feraient exécuter avec plus de rigueur  ̂
qu’un autre. Lors qu’on menoit Quintilià pour
¿Ire mife à la torture elle rencontra un.de ceux q u i.
%a,v.oientIa. confpiration .& luy m archaiurlegiei ;

U - h  BP“* '

L i v r e  XÎX. C ha p i t r e  I. 27^



»74- HI S I  O-IR E » E S  J U I F  S.

pour l’exhorter d’avoir bon courage, & de s’aflurei 
que nuis, roumiens ne feraient capables de luy faire 
rien confeffer. Chereas, quoy que malgré luy, mais 
parce qu’il s’y rrouyoit contraint, luy fit donner une 
queftjon tres-mde : & cette femme l ’ayant foufferte. 
avec une confiance merveilleufe il la mena à l’Em
pereur dans un eftat fi déplorable, qu’enoore qu’il, 
eûr un cœur de bronze il ne pût s’empêcher d’en être 
touché. Il ne la déclara pas feulement innocente & 
Popedius auifi, mais il luy fît donner de l’argent pour 
la confbler de ce qu’elle avoit fouftért avec non. 
moins de bonheur dans le fùceés que de courage 
dans lès tourmens.

Cette a ¿lion de Caïus caufa une fenfible douleur 
à Chereas, parce qu’elle le faifoit pafTér pour fi cruel ; 
que d’avoir mis une perfonne en tel eflat qu’elle 
avoit donné de la compaffiôn au plus inhumain de 
tous les hommes. Ainfi luy eilant impoffible de fe 
retenir davantage il parla en cette forte à Papinien 
qui avoit une charge femblable à la fienne, & à Clh  

■ mens qui en avoir une dans Parmee : Vous fçavez, 
dit-il en s’adreifant à Clemens, avec quelle affeélion 
& avec quelle fidelité nous avons veillé à la confer- 

,, vation de l’Empereur, &  qu’il eft redevable à nos 
s, foins & à nos travaux de ce que tant de conjurations. 
,, faites contre luy ayant eflé découvertes il en acoufté 
,, la vie aux uns, & l’on a fait fouffrir aux autres des 
M tourmens fi extraordinaires que luy-mefme s’eft veu 
„  contraint d’en avoir pitié. Mais font-ce là des em- 

plois dignes de noftre profëffibn & de noftre coura
ge? Clemens ne répondant rien ; mais la rougeur 
qui paroiflbit fur ion vifage témoignant afTezcom-. 
bîen il avoit honte de fe trouver engagé dans un fi in
fâme miniftere, & qu’il 'n’y avoir que la  crainte qui 
l’empefehoit de condamner la folie &  la fureur dé 
Caïus , Chereas reprit fon difeours avec encore 
plus de hardieife, Sc après avoir reprefçiué tous les.
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îïiànx dont Rome &  l ’Empire eftoient accablez i l <f 
ajouta: Je fçay qu’on en attribue la caufeàl’Empe- tC 
reur: mais ¿.parler felon la vérité , c’eft à Papinien fi 
& à m oy, & à vous, Clemens, avant nous, que f< 
Rome & toute la terre fe doivent prendre des maux ei 
qu’ils endurent j puis que nous fommes les execu- <e 
teurs de Tes cruels commandemens, & que pouvant tc 
faire ceffer les effets de fa rage contre nos conci- Cf 
toyens & contre tous ceux qui luy font fournis, notis (e 
n’avons point de honte d’en eftre nous-mefmes les tc 
miniftres, d’agir en bourreaux 8c non pas en gens de <c 
guerre, 8c de porter les armes, non pour la conferva- 
don de Rome 8c de l’Empire, mais pour celie dece 
Tyran, qui ne fe contente pas d’ailèrvir les corps, 
mais veut aulii ofter aux hommes la liberté de leurs t£" 
penfées, qui nous oblige,à fouiller continuellement ec ' 
nosmairis de leur fang, 8c à leur faire iûuffrir des Cf 
tourmensaufquelson ne peut- fonger: fans horreur. cc‘ 
Attendons-nous qu’il exerce fur > nous-mefines les ; 
cruautez qu’il hous faite exercer fur lés autres? où ee ' 
croyons-nous nous en pouvoir garantir par l’obeïf- 
lance que nous luy rendons ? Au lieu de nous en iç à -ie ' 
voir gré il nous foupçonne de ne le faire que par con-ce 
trainte, 8c il eft fi accoûtuméaux meurtres qu’ils font *  
devenus fon plus grand di'vèftiffement. Pburquoy 
donc nous imaginerions-nous que dans cetté foule 
d’iunoeens qui ont efté les viâimes de fa cruauté 
nous ferions les '(cuis qui pufTènt échaper à fa fu
reur ? Ainfi ne nous trompons point, nous nous 
devons confiderete comme eftant déjà condamnez, 
à moins que nousn’aiïurions noftre vie par fa mort,
& que nous» ne iauvions< tout. l’Empire en.-nous 
fauvant.

Clemens approuva les fentimens de CHéreas t  ■ 
mais il luy confeilla de les tenir très-fecrets, parce • 
que fi l’on en avoit connoilfahce avant qu’on en ; 
fuibyenir à l ’execution , leur mort efhoit aifuree
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Il dit qu’il eftoit d’avis d’attendre que le temps.fifb 
naiftre quelque occafion favorable , & qu’encore 
que lavieilleffe qui commençoit à glacer le- fang 
dans fes veines luy fift embraffer les confeils les plus 
feurs, ilayoüpitqu’i ln è  pouvoit y  en avoir de plus 
honnêtes & de plus genereux que ceux qui venoient 
d’eftre propofez. Après avoir parlé de la forte il 
fe retira. chez luy en penfant &. rcpenfantà ce 
qui luy avoir efté di^, à,ce qu’il,avoir dit luy-
mefme.,

Mais Chereas étonné dé fa réponfëquiluy faifoit; 
craindre qu’il nq découvrift l’affaire, alla trouver à 
rheure-mefme Cornelius, Sqbinus qui eftoit aufliCa-

a ■« T -i I ■ « 1 • • •*—

liomrne >|»a®onn4 pour le bien public qui fouf> 
froit impatiemment de v̂oit reliât^ déplorable où 

/r • ^l’Empire y  il: crut luy devoir confier 
fon deflein pour recevoir fes avis dans une occafion 
S  impoi tante. Il ne le trompa pas en ion juge
ment* car comme Sabinus, eftoit déjà,par luy-rnef- 
me dans.de pareils ftentimens  ̂&que rien ne Ta voit 
empefçhe de. les faire paroiftre que ce qu’il n’ofoit 
s en ouvrir à perfonne, il n’écouta pas feulement 
là proposition de Chereasavec pl ai fit & avec afîti? 
rance de garder le fecret jmais il luy promit mefme 
de 1 yaififter. "

Ils convinrent qu’il n ’y : a voit point de temps à
perdre > & .allèrent .auiïhtoft enfembler trouver Mi*̂  
nycianus dont ils connoiiïoient- la vertu -& la gene- 
ronte, & fçavoient qu’eftant fufpeâ à Caïus a caufe 

 ̂ deLepidus fon,.intime amy.il eftoit trop
judicieux pour ne pas voir qu’il couroit la mefmç 
fortune , quand il n’en suroît point d'autre raifon 
que celle de fon mérité, puis que cela feul fuftifoit 
pour devoir rout appréhender d’un iî méchant Priït-

$’&fiurer de luy *p j r ce qu’en̂



eorequelagrandeurdu péril empefchaft, de témoi* 
gner ouvertement la haine que l’on portoir à Caïus », 
ils en avoient tous allez,dit end’autres rencontres, 
pour faire eonnoiftre que fa tyrannie leur eftoit in- 
fupportablc i: 8? .cette conformité de fentimens avoit. 
déjà mefme lié entre eux quelque amitié. Mais le ref- 
peét.de Chereas&de Sabinus pour la qualité &Ia. 
vertu toute extraordinaire de Minucianus.leur fit 
croire, qu’au lieu de luy parler d’abord du fujet qui 
lès amenoit ils dévoient atrendre qu’il leur en don
nai! quelque ouverture. Cette penfée leur réülïït: 
car comme il n’y a voit perfonne qui ne fceuft que 
l ’Empereur avoit accouftumé de donner pour mot 
à Chereas- quelque parole, qui luy, eftoit oiitrageu- 
iè> Minucianusluy demanda quel eftoit le mot qu’il 
luy avoit donné, ce- jour-là. Chereas ravy d’une que- 
ftion fi favorable à fon deifein & ne pouvant rien 
appréhender d’ün Homme de la probité de Minucia- 
nus, luy répondit : Mais vousdonnez-moy, s’il vous te - 
plaift, pour m ot, Liberté. ,Que je fuis heureux, t6 
ajouta-t’il^.&que je vous ay d’obligation de me fai* li 
te remarquer-dans voftre vifage. que vous m’exhor- c« - 
tfiz à entreprendre une chofe pour laquelle je brûle K ~ 
d’ardeur. Il n’en faut pas davantage pour me porter ce 
à, I’executer es m’eft .aiTézde voir que vous l ’ap- “  ■ 
prouviez, & qu’avant mefme que de nous parler ‘e- 
nouseftions dans une mefme penfée.Çette épée que fC 
vous, voyez fuffira pour vous ,& poürmoy : i l  n’y a. te 
point de temps à perdre, & il n’y a rien que je ne lois iC 
pfeft d’entreprendre fous voftre conduite* Comman- rc 
ûcz donc feulement : vous ferez obéi : & iLn’impor- te 
te que vous n’a^çz point d’épée, puis que vous avez eî 
cette grandeur il arnc dont-le fer tire toute ia force. ce 
IJ me tardq d’en ^enir au x.e ffetsje  ne me mets ce 
point en peine de ce qui m’en arrivera. Car pour- 
tpis-je penfer fans honte à ms conservation particu- 
ft.çrçjorsque.je vay la liberté publique opprimée,.*^

M 7-

Lj v r e  XLX. C h a p i t r e  I,



, les. loix violées, & tout ce qu’il y a d’hommes dans 
, l ’Empire expofez. à la fureur de ce Tyran ? J’ofe me- 
' me croire que je ne fuis pas indigne d’eftre l ’execu- 
■ teurd’unefi-grande entreprife, puisque je me ren- 
contre dans, vos fentimens» Minucianus entendant 
parler Chereas de la forte l ’embrafla, loua fa genc- 
rofité, l’exhorta de perfeverer : &  ils fe feparerent 
en priant les Dieux de leur eftre favorables.

Quelques-uns aiTurcnt qu’il arriva une chofequi: 
fortifia encore Chereas. Car lors qu’il entroit dans le 
Palais il entendit une voix qui Texhortoit de. ne 
craindre point d’executeree qu’il avoir refolu, & de 
«’affûter de Tafliftance des Dieux». Ces paroles l’é- 
tonnèrent d’abord craignant que l’aflàire ne fuft dé
couverte : mais après il ne douta point que ce ne fuft 
quelqu’un des conjurez qui luy partait ainfi pour - 
l’animer encoredavantage, ou une voix du Ciel qui 
luy faifoit connoiftre que Dieu ne dédaigne pas de 
prendre foin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avoir' perfonne qui ne 
fuftperiuadéquedela mort de Caïus dépendoit le 
falut de l’Empire, & qu’ainfi chacun confpiroit à 
l’envi pour en délivrer le monde, le nombre des con
jurez eftoit déjà grand y & il y avoit parmy eux des-. 
Sénateurs & des Chevaliers. Califie mefme cét af
franchi de Caïus qui eftoit mieux que nul autre au
près de lu y, & qui s’eftqit rendu il redoutable que : 
Ton pouvoir dire enquelque forte qü’il eftoit le com
pagnon de îk tyrannie, fe joignit à eux. Il n’ëftoit pas 
feulement rres-puiiTant par fon crédit, mais auffi par 
les grandes richeiFes qu’il avoit acquifes en vendant 
h  faveur à ceux qui le corromp.oiënt par des prefensj 
&  il ufoit tres-infoîemment de fa puiflànce. Mais 
eemme, il connoifïoit l’efprit de Caïus qui lots qu’il 
eotroit enfoupcon de quelqu’un ne luy pardonnoit 
jamais ,*& que quand il n’auroit point eu d’autre rai- 
i a i  de,craindre 3fes grands.biens eftojenr çapabies de
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porter ce terrible maiftrc à leperdre, il travailla fe- 
cretement à fe mettre aux bonnes grâces de Claudias '« t 
qui pouvoit fucceder à l’Empire, & luy dit. que Caïus ££ - 
luy a voit commandé de l’empoifonner; mais qu’il 
s’étoit fervi de divers pretextes pour différer d’exçcu-££ - 
ter unii cruel ordre. Pour mqy je croy que c’eiloit££ c
uijefuppofitionpoiir s’acquérir du mérité auprès de
Claudius y n’y ayant point d’apparence que fi Caïus. 
ciift eu ce defl'ein il ri?euft pas puni Calille à .l’heure-_
melme d’avoir différé à luy obéir.; Claudius fe per-. 
fuada neanmoins que les Dieux s’eftoient fervis de
Califte pour le fauver delà fureur de Caïus, & lu y , 
feeut beaucoup degré d’un fervjee qu’il,ne luy avoir c 
point rendu.-, ' '

‘ Cependant on n’exeeucoit rieni caufe de la len
teur de quelques-uns des con jurez,quoi que Chereas s 
foûtinft qu’il n’y avoir point de temps qui ne fuftpro-. 
pre pour en venir à l’effet, foit lors que Caïus alloic 
au Capitole offrir des facrifîees pour fa fille, foie 
quand du haut de fon Palais il jettoitau peuple dans 
la place des pièces d’or &  d’argent, ou bien quand il  
celcbroit de certaines ceremonies qu’il avoir lny-mê
me inftituées : car encore qu’il fuft continuellement> 
environné de petibnnes préparées à entreprendre fur 
favie, il: ne fè défioic de rien &fecroyoit dans ume: 
pleine affurance. Ainfi dans la çolere où eftoit Che- . 
reas d’un irlong retardement, &  dans la crainte de.- 
manquer l ’occafion il demandoit aux conjurez s’ils , 
croy oient donc que les Dieux euffent rendu ce I'yran , 
invulnérable, & difoitque pour luy i l  ne feroit nulle . 
difficulté de le tuer y quand mcfme il n’auroit point 
d’epee. Sur quoy ils ne, pouvoient tous que 101161? 
fon amour pour le bien publié} mais ils croyoienB 
qu’il faloit un pemdifferer^de peur, difoient-ils, il- 
fô chofe ne réüffiflbit pas, de mettre toute la ville 
®n trouble par les recherches que l’on feroit contrer 
syx.j & d’ofter le . moyen d’cxecutçr ce deflein a

autres
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d’autres qui auraient le courage de le  tenter: Qu'ils 
- jugeoient plus a propos de prendre leur temps durant 

les jeux infirmez en Phonneur de Cefar^ qui a-efté 
Ê&f&ke le premier- qui pour s’élever à une fou ver aine puif- 
fiît ? oie .fanre a ravi aux Romains leur liberté & changé laRe« 
e S  publique en Monarchie, parce qu’outre la grande 
d*Atigu- multitude de peuple qui courait au thearre que Ton 
île qu*il dreflbit alors vis-â- vis du Palais^tout ce qu’il y a voit 
entead ^ans Rome de perfbimes de condition y allant avec 
^  cr* leurs fcnnnes & leurs enfens 5 & l ’Empereur mefme 

sly trouvant auili 3 il feroit difficile dans une fi gran
de preffe que ceux qui veHloïenr pour ia conféra* 
tion le garantiiTent de. l’effort des conjurez. Chercas 
fe rendit à cét avis, il fur refolu de différer jufques
au premier jour de ces jeux: usais la fortune préva
lut à ce confeil : car à peine pûc-oe Fexecmer le troi- 
fieme jour qui eftoit le dernier de ces fpeâacles ; & 
alors Chereas ayant affemhiéles conjurez-leur parla 
en cette forte: Quels reproches me nous fait point 
ce temps-qm Feft pafle fous -exécuter ■ une fi- genereu* 
foentreprife ? N'aFons-noœdoncpas fiijet de crain
dre qucitant découverte Caïus ne redouble fa fu
reur 5 Sc qu’au lieu de procurer par fa mort la liber
té de l'Empire nous ne contribuions par noftre lâ
cheté à fortifier encore fa tyrannie ? Efr-ce ainâ ’ 
qnenous-devons -travailler pour nolfare propre feu* 

» &  pour celle de tant de .peuples > &  efr-ce là -le
xv moyen d’acquérir une réputation &  une gloire im* 
» mortelle Perfonne rfoiant contredire à un difeoun 

fi courageux ÿ mais citant tous fi étonnez, qu’ils de* 
^ meuroîent dans le filence : Quoy î  ajouta-fil * pre
ss tendez-vous de difforer davantage ? Ne feavez-vous 
». que ceft aujourd’huy le dernier jour de ces jeus, 
»  &  que Cams eit preû de s’embarquer pour .aller a 
»  Alexandrie &. vifiter enfoite l ’Egypte Croyez-vous 
a* donc que nous devions laiffer échaper ce monftre qui 
^ :fejr horreur à la nauite^- afin qu’il  triomphe auilu-

fffglli

5S
»

>5
3*

»



bien fur la mer que iur la terre de la lâcheté des Ro- u  
mains., &  que quelque Egyptien qui aura plus de **• 
courage que nous ait l’honneur de rélever par la *É 
mort de ce Tyran la liberté opprimée ? Pour moy je  te 
ne fuis pas refolu de perdre davantage de temps en <c 
de vaines deliberations j mais, le jour ne fb paflera fc 
pointque je ne m’acquitte de ce que jedoisàma pa- <c 
trie, & quoyquela fortune en ordonne je le reoe* 
vrayavec joye ,  pîikoft que de fouffrir qu’un autre te 
me ravifle la gloire de délivrer le monde d’un hom -tc 
me qui doit eftre en horreur à tout le monde. ce

Chereas en parlant ainfi s’excita luy-mefme de 
plus en plus à cette grande enrreprife , 8c y anima tel
lement les autres que tous fe ièntirent briller du delîr 
de l’executer fans différer davantage. Il fe rencontra 
par hazard que c’étoit le jour qu’fl devoit demander 
le mot à l’Empereur, &  ainfi il entra dans. le Palais, 
avec fon épée à fon côté félon la-coutume qui oblige, 
les Capitainesdes gardes a la porter lors qu’ils vont 
s’acquitter dé ce devoir de leur charge. Déjà une. 
tres-grande multitude de peuple eftoir allée au Pa- 
lais, chacun ie preflànt pour̂  prendre place parce 
qu’il n’y en avoir point de particulièrement afftftée 
ny aux Sénateurs ny aux Chevaliers, mais que cha
cun ie mettoit où il pouvoit j les hommes fe trou
vant ainfi meilez avec les femmes, les maiftres avec 
les efcIavcs-5 & l’Empereur prenoit plaifîr à voir ce 
defordre. II fit eniuite un facrifce à Augufte en l’hon
neur duquel ces jeux fe celehroient il arriva qu’u
ne goutte de fang de la vi&ime tomba fur la robe 
i ' M  qui eftoit dut nombre des.Sénateurs, ce 
qui fut poùr-iuy un mauvais augure, car il fut tué 
dans le tumulte qui arriva enfuite; mais Caïus n’en 
fit que rire, & l’on remarqua avec étonnement &  
comme une chofe fort extraordinaire, que contre 
fon naturel il n’a voit ce jour-là rien de rude & de fa
rouche. Après que lé. facrifice fut achevé Caïus as-

: coffls-
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compagne de ceux qu’il aimoit le plus alla s’affeoitl 
fur le theatre au lieu qui luy avoit été préparé. Ce I 
théâtre eftoir de bois, &  on le dreflbit tous les ans en, I 
cette maniéré, il y.avoic deux portes : l ’une à décou-1 
vert qui regardoit la grande placed’autre vis-à-vis du I 
portique par où les adeurs entroient,& fortoientfans, I 
incommoder les fpeâateurs;. &  on avoit fait de ce | 
cofté-là une loge feparée par une cloifon oùles Co* I 
mediens&lesMuiîcxensfemettoient. Lors que châ-1 
eun eut pris fa place, &  que Ghereasi&les autres I 
Capitaines des gardes eftoient allez proches de l’Era- I 
pereurquis’eftoit mis au cofté droit du theatre, Es- 1 
tivius Sénateur &  qui ; avoit. été Prêteur demanda. I 
tout bas à C l faim  qui avoit. été Confiai Sc. qui étoit I 
affis auprès de lu y , s’il n’avoit entendu parler de I 
rien. A  quôy ayant répondu que non, Bativius ajoû-1 
ta: Vous verrez aujourd’huy jouer un jeu qui finira I 

,,.la tyrannie. Taifez-vous, luy repartit Clivius, de I 
9, pcurquequelques-unsdesCrecsne vous entendent, | 

iaifant alluiîon par ce mot à un vers d’Homere. On 1 
jetta après des fruits & quantité d'oifeaux fort agréa- 1 
blés à caufe de leur rareté, & Caïus prenoit plaifirà 
Voir de quelle forte le peuple fe prefloit pour les | 
prendre. .On remarquaenfuitedeux. chofes qui pou- 
voient palier pour des prefages : L’une qu’on repre- 
fenta dans ces jeux-un Juge qui ayant éré convaincu 
de crime fut exécuté à mort : L’autre que l’on y .reci
ta la Tragédie de Cinyradans laquelle luy & Myrrfo 
fa fille furent tuez, & l’on répandît auprès de ces 
trois perfonnes , dont on repreiêntoit la mort quan
tité de fang que l’on avoit apporté pour -ce fujer. A< 
quoy l’on ajoute que ç’avoit été atiffiven ce mefme 
jour que Philippesfils d’Amin cas Roy de Macédoine 
avoit autrefois été tué par Paufaniâs l ’Un dé fes-amis 
lors qu’il alloit au theatre.

Comme ce jour eftoit le dernier de ces jeux Caius 
délibéra., s’il detneureroie jufques. à la ..fin , au

s’il



s'il iroit.fc mettre au bain & manger pour retourner 
enfuite comme il avoit accoutumé.. Sur quoy Minu- 
cianus. qui eftoit affis. auprès de luy &qui avoit vu 
fortir Chereas craignant qu?ii ne manquaft rocca- 
fion d’executer l’entreprife, fe leva pour l ’ailer for
tifier dans,fon deffcin. Mais Caïus le prit par fa robe 

I &luy dit d’une maniéré obligeante: Où allez-vous 
! donc homme de bien ?C es paroles l’arreilerent & 
ijieraffit: maisnepouvant furmonter fa crainte, il  
fe leva un féconde fois s &  Caïus. ne voulut plus 
leretenirdanslacreanee qu’il eut que quelque be- 
foin preiïànt l ’obligeoit de s’en aller. Auflï-toft, 
après Afprenas qui fçavoie J’entreprife fit refoudre.. 
l’Empereur d’aller au bain & de manger pour ver
nir après reprendre fa place.

Chereas avoit cependant placé les conjurez au*., 
lieux les plus propres pour leur deflein, & dans 
l ’impatience où le retardement lem ettoità, eauiç^ 
qu’H eftoit déjà la neuvième heure du jour il refoluc 
de retourner au théâtre pour executer l ’entreprifer 
Car encore qu’il jugeai! affez que cela ne fe pou voit- 
faire fans qu’il en coûtai! la vie à des Sénateurs &  
à des Chevaliers, ih crut que la liberté publique 
eÜoit préférable à la conièrvation de quelques par
ticuliers.,.Mais lorsqu’il marchoit vers le theatré uis 
bruit qu’il entenditluy fit connoiftxe que Caïus en. 
eftoit forti pour venir dansle Palais. Alors .lés con
jurez fendirent la preiTe comme fi c’euii été par 
un ordre de l’Empereur ; niais en effet pour le tuer 
plus facilement quand il n’y auroit perfonne entre 
eux & luy. Glaudiüs ion oncle, Marc Mumcient 
qui avoit époufé fa fœur, & Va 1er e Proconful que 
leur qualité empefehoit qu’on ue pûil faire retirer, 
marchoient devant luy ; & Paulus /Iruniuts le fui- 
v°it. Après qu’il fut entré dans le Palais il quitta le 
chemin ordinaire que Claudius & les autres qui al
lient devant luy avoient pris & où les officiers de
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fa maifon l’attendoient , pour s’en aller aux bains 
par un chemin dérobe afin d’y voir de jeunes garçons 
qu’on luy avoit amenez d’Afie pour s’en fervir à 
chanter des hymnes dans les ceremonies & les facri- 
fices qu’il a voir in ftituez, & à danier fur le théâtre 
lés daniès, dont Pyrrhus aefté l ’Auteur. Alors Chc- 
reas s’avança pour luy demander le mot; & Cahis 
ne manqua pas de luy en donner félon fa coutulne 
un fort deshonneffie. Chereas repouffa cette injure 
par une autre injure &  par un grand’ coup d’.épée 
qui n’eftoit pas neanmoins mortel. Quelques-uns 
veulent croire que ce fut à deffein, afin qu’eftant 
avant que de mourir en ciïat; d’en recevoir encore 
pluiîeurs autres,, le chaftiment que fes crimes luy 
fâifoient fouffrir luy fuftplus fenfible. Mais cela me 
paroift fans apparence , parce qu’on ne s’amufe 
point à raifonner en de femblablës aélions qui ne 
peuvent avoir un effet trop promt, &  qu’il aurait 
falu que Chereas euft efté le plus mal-habile dé tous 
les hommes pour fe laifler tellement emporter à fa 
îiaineque de penfer plûtoft à fe donner cette vaine 
iàtisfaftion, qu’a fe délivrer &  tous iès complices 
du péril où, ils fe troiîvoient. Car Caïus n’eut pas 
manqué de gens qui l’auroient défendu tandis qu’il 
aurait efté en vie } au lien, qu’èftiant mort avant 
qu’ilis euflènt le loifir de fe reconnoiftire les conju
rez pou voient s’échaper à leur vengeance. Mais je 
laiife à chacun d’en faire tel jugement qu’il luy plai
ra. Le coup qu’avoït reçû Caïus çftoit entre le coü 
&  l’epaule, 8c iî  aurait paiïe glus avant s’il n’êuft 
point rencontré l’ôs. Quelque.do'uleur qu’il en fén- 
tift il ne cria point , ny n’appella perfonne à fon fe- 
coürs: il jetta feuléthent un loûpir , foie que fa 
frayeur luy fift perdre la parole, foie qu’il fe défiait 
dé tout le monde, ioitpar un effet de fa fiertena- 
turelle ■ mais il tâchoit de s’enfuît lors que Corné
lius Sabinus le pouffa 8c le fit tomber fur les genoux.

Alors-
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Alors tous les conjurez l’cnvironnerent en criant-; 
R edouble, redouble, Si achevèrent de le ruer. Entre 
tant de coups qu’il reçut on tient o^Aquilas luy 
donna celuy qui délivra l’Empire paria monde fon 
înfupportable tyrannie. C'eft neanmoins à Chereas 
que la principale gloire en eftdeue, puis qu’encore 
que p'Jufieurs ayent eu,part à l’entrepriie il fut le pre
mier qui en conçût le  defïein , qui l’infpira aux 
autres,qui leur propofa les moyens de l’executer, 
qui les voyant étonnez par la grandeur du perilleur 
redonna du cœur , & qui auifi-toft que l ’eccafîon 
s’en offrit attaqua le Tyran, luy porta le premier 
coup, & lors qu’il eftoit déjà à demy-mort JaiiTa 
aux autres à luy ofter ce qui luy reftoir de vie. Ainiî 
i ’on peut dire avec vérité que l’on doit attribuer à 
fon courage & a Ta conduite tout l’honneur que fes 
complices ont mérité.

Enfuite d’une fi grande aéfion &dans le péril oti 
les mettoit le meurtre d’un Empereur follement ai
mé de la populace & qui entrctenoit tant de gens de 
guerre, la difficulté eftoit de fe retirer : & comme il 
leur paroiiïoir impoiïiblede retourner par où ils é- 
toient venus à caufe que ces paffages eftoient fort é- 
troits & remplis d’officiers & de-gardes que le devoir 
de leurs charges aydit raflemblez en ce jour de féfte, 
ils s’en allèrent par un autre chemin au Palais de 
Germanicus de qui ils venoient de tuer le fils. Ce Pa
lais eftoit tout proche de celuy de l’Empereur,ou 
pour mieux dire, 51en faiioit une partie comme d’au
tres baftîs parlés precedens Empereurs, de chacun 
defquelsilsportoïentlenom. Ainfî s’eftant échapez 
de la prefle ils y furent en affez -grande afleurance 
durant que le bruit de la mort de Caïus n’eftoit point 
encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle furent les
Allemam de fa garde que l’on inommôit la légion
Celtique. C ’eftoien't tous foldats qu il ¿voit choifis

par«
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parmy ceux de cette nation pour eftreprés de fa pér- 
-fonne, &nuls d’entre les Barbares ne font .plus co
lères qu’eux j parce que le plus fouvent ils ne com
prennent rien à ce qui fe paifc. C e font des hommes 
"extrêmement robuftes: &  comme ils foutiennent 
d’ordinaire les premiers efforts des ennemis ils né 
contribuent pas peu à faire pencher la victoire du cô- 
ï é  où ils combattent*. La mort de l’Empereur leur fut 
■ tres-fenfible j parce que ce n’eftoit pas le mérité 
qu’ils confidéroient, mais leur intereft, & que nuis 
autres n’eftoieiit mieux traiter qu’eux de Caïus, qui 
pour gagner leur affedion leiu* faifoit de grandes 
îargefles. Ils eftoient alors commandez .par iSabinas 
qui n’avoit pas été élevé à cette charge par fa vertu 
ny par celle defes peres j car il avoir été gladiateur, 
'mais par-fa force toute extraordinaire. L ’ayant à 
leur teñe ils coururent de tous coftez l ’épée à la 
main pour tuer ceux qui avoient tué l’Empereur. 
Le premier qu’ils rencontrèrent fut Afprenas 3 pour 
«jui nous avons dit que ç ’avoit été un mauvais pre* 
fage que cette goutte de fan'g de la vidime tombée 
fur fa robe, & ils le mirent en pièces. Ils trouvè
rent enfuñe N  or bamts, dont la naiifance eftoitfiil- 
luftre qu’il pouvoir compter entre fes anceftres plu
sieurs Generaux d’armée*: & comme il n’eftoit pas 
moins fort que courageux, lors qu’il vit que ces 
Barbares ne réfpedoient pointfa qualité il arracha 
l ’épée des mains de l’un d’eux, & ne feroit pas mort 
fans leur vendre chèrement fa vie s’ils ne l’euiTerit 
point envelopé de toutes parts, mais eftant accablé 
par leur grand nombre il tomba percé de coups. Le 
troiiîéme des Sénateurs qui éprouva la rage de ces 
Allemans fot Antèius à qui le defïr de voir le corps 
mort de Caïus coufta la vie. Comme la haine qu’il 
luy portoit ne pouvoit eftre ny plus grande ny plus 
juñe, parce que ce cruel Prince ne fe contentant 

pas de bannir fon pete l ’avoir fait tuët dans fon exil s
il
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■:fl repailToic fes yeux d’un fpeélacle qui luy eftoit fi 
agréable lors qu’il entendit des gens de guerre qui 
venoient vers'luy. Il -s'enfuit pour, fe cacher; mais 
il nepûr éviter de tomber entre les mains de ces fu
rieux qui n’épargnoient non plus les innoc-ens que 
les coupables.

Quand le bruit fe répandit dans le rheatre que 
l ’Empereur venoit d’eftre tué, une fi grande nou
velle caufa dans tous les efprits plus d’étonnement 
que de creance. Ceux qui la fouhaitoientiï ardem
ment depuis long-temps avaient peine d’y ajoûter 
foy parce qu’ils craignoient qu’elle ne fui! pas véri
table: Et d’autres ne vouloientpaslacroire à caufe 
qu’ils ne defiroient pas qu’elle fuit vraye, & qu’ils 
nepouvoienr s’imaginer que l’on euit ofé tenter & 
encore moins executer une entreprife fi hardie. Le 
nombre de ces derniers eftoit compofé de foldats, 
de femmes, de jeunes gens, & d’efclaves, Defol- 
dats, parce qu’outre leur folde ils avoient part à la 
tyrannie & aux rapines de ce déreftable Empereur 
qui leur permettait d’offenfer infolemment & im
punément les plus gens de bien. De femmes & de 
jeunes gens, parce qu’ils prenoient plaiiîr aux divers 
fpeftacles, aux combats de gladiateurs, aux largei- 
fes, & aux autres divertiflemens, dont Caïus eftoit 
prodigue fous pretexte de vouloir contenter le peu
ple, mais en effet pour farisfaire fa cruauté & ia fo
lie. Et d’efclaves à caufe de la liberté qu’il leur don- 
noit non feulement de méprifer, mais d’accufer 
fauflement leurs maiftres fans crainte d’eneftre pu
ni''’ , rien n’eftant plus Facile que d’obtenir d’un tel 
Prince le pardon de leurs calomnies : & ils eftoient 
me fine aifurcxqu’en donnant avis de l’argent qu’a- 
voient leurs maiftres ils obtiendroient avec la liber
té la huitième partie de leurs confifcations qui eftoit 
affrétée aux dénonciateurs.

Quant aux perfonnes de condition, quoy que
quel-
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queîques-ütis cruifent la nouvelle véritable, foît 

jjaree qu’ils le fouhaitoient, ou parce qu’ils avoient 
quelque-connoiflance de l’enrreprife, ils n’ofoient 
neanmoins témoigner leur joye ny mefme faire 
fcmbiant d’entendre ce que l’on difoit, de peur s’ils 
eftoient trompez dans leur eiperahce qu’il ne leur 
coûtait cher d’avoir fait connoiftre leurs fentiniensj 
&  les mieux informez de la confpiration eftoient 
les plus retenus, parce qu’ils ne vouloient pas ie 
rendre fuipeéts à ceux à qui il importoit que Caïus 
fuit encore en v ie , & qui n’auroient pas manqué 
de les perdre fi la nouvelle de fa mort ie fuit trouvée 
faufle.

Cependant il vint un bruit que l ’Empereur avoir 
en effet efté bleffé; mais qu’ il n’eftoit pas mort & 
que l’on panfoit fes playes. On ne fcavoit toutefois 
qu’en croire, à caille que ceux qui farfdient ce rap
port eftoient ou foupçonnez de favorifer la tyrannie, 
ou du nombre de ceux que l ’on n’ignoroit pas en 
eftre fi ennemis que Ton ne pouvoir ajouter foy à ce 
qu’on penfeit qu’ils difoient plûtoft par le défît 
qu’ils avoient qu’il fuit vray, que parce qu’il fuit 
véritable, A çe bruit en fucceda un autre qui troubla 
extrêmement toutes les perfonnes de la plus grande 
qualité 5 qui fut que Caius fans fe faire panier de fes 
playes eftoit allé tout enfanglanté dans la grande 
place pour y haranguer le peuple. Ces divers brute 
exciterènt des mouvemens differens félon la difpo- 
fition differente des efprits 3 & perfonne n’ofoit for- 
tir de fa place de peur d’eftre calomnié 5 parce que 
tous fçavoicnt que Tonne jugeoit pas des actions fé
lon les penfées que Ton a voit véritablement dans 
Tarne, mais félon qu’il piaifoit aux délateurs & aux 
juges de les interpréter.

Les çhofes eftant en cét eftaton vit venir les Aj-
lemans qui environnèrent tout le theatre. Alors il
n’y eut perfonne qui ne defefperait de fa vie: tous

' fc



L  I  - y  R  E X I X .  C ' H ' A  P I  T R ï r.

-Ce croyoient à-tout moment p refis d’eftre égorge?;, 
& le péril citant égal à demeurer oü à s’en aller ils 
ne fçavoient à quoy Ce refoudre. Quand ces Alle- 
mans eurent fendu la preffe St’furent venùs jufques 
au theatre on entendit un bruit confus de mille voix 
différentes de pérfonnes qui priaient qu’on ne leur 
fift point de m al, puis qu’én quelque maniéré que 
la mort de l’Empereur fuft arrivée ils n’y avoiefif 
point eu de part. Leurs larmes & leurs gemiliemens 
accompagnoient leurs prières : 'ils prenoient les 
Dieux à témoinsde leur innocence, 5c n’oublioient 
rien de tout te  que l’apprehenfion d’un tel péril 
eftoit -capable de leur infpirer. Quelque grande que 
fuft la fureur de ces Allemans-, ils ne purent eftre in- 
feniîbles à tant de cris & tant de larmes, & n’eftre 
point touchez de voir les teftes d’Afprenas & des 
autres qu’ils avoient tuez que l’on avoir mifes fur un 
Autel après les avoir portées de tous coftez. Un fpe- 
ctacle fi horrible du malheur de plufiears peribnnes 
de qualité ne donnoit pas feuletpent Suffi de la com- 
.paffion à tant de gens de condition 8c à tout ce peu- 
pie qui le confîderoient, mais il les faiibit trembler 
dans le doute où ils eftoient de pouvoir 'fbrtir d’un fi 
grand péril; & la joye de ceux mefme qui haïffoient 
& qui avoient plus de fujet de haïr Caïus eftoit 
-troublée par la crainte de ne pouvoir s’àifurer de le 
furvivre. .

En c e  m e f m e  t e m p s  u n  C r ie t i r  p u b l i c  d e  et q ü f  -. 

l ’o n  e x p o f o i t  e n  v e n t e  &  q u i  a v o i r  l a  v o i x  e x t r ê m e 
m e n t  f o r t e  n o m m é  jTrunctm f o r t  r i c h e  &  f o r t  a im e -

du peuple parut fur le theatre en habit de deiiil > & 
avectoutes les marques d’une tres-grande douleur. 
Car encore qu’il haïft extrêmement CaïUs il dim-: 
tnuloit la joye?; .& croyant qu’il importoit de faire: 
tonndiftre a tout le monde que ce Prince eftoit Vé
ritablement mort , il lé publia à haute voix afin 
que perfónne n’en pûft douter. En effet i l  -arréfta 
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par ce moyen les Allemans.; &  leurs officiers leur 
commandèrent dé remettre leurs épées dans le four
reau. Ainiî cette déclaration publique de la mort de 
,TÈmpcFeür'furle-fitli}t/4e- tour ce grand nombre de 
.perfonnes qui s’efloient veues dans une telle extré
mité : car la paffion de ces Alletnans pour Caïus étoit 
f  forte3que s’il leur fuit relié quelque efperance de fa 
v ie , il n’y  auroit point eu de violence & de cruautcz 
où ils ne fe fuflent portez, pour venger la confpira- 
tion faite contre luy. Mais Paifurance de fa mort 
defarma leur colere , parce qu’ils ne pouyoient plus 
*luy donner des prouvés deletir afteétion ny enrece- 
voirde lafienne, & qu’ils avoient fujet de craindre 
d’eftre punis fi le Sénat devenoit le maiftre.

Cependant dans l’extrême apprehenfion où eftoit 
Chereas que Minucianus n’éprouvait la fureur de 
ces Allemans, il conjura avec tant d’inïtance tous 

fies gens de guerre , dont il pouvoir s’aflùrer de pren
dre foin de fa confervation, qu’ ils le luy amenèrent 
& Clemens avec luy. Alors ce grand perfonnage 
auprès duquel fe rendirent plufieurs autres Sena- 

j ,  teurs dit à Chereas,Que l’aétion qu’ il venoit de faire 
jj ne pouvoir eftre plus jufte : Qu’on ne pouvoir trop 
jj lelouêr d’avoir-avec tant de hardieife formé une ii 
3j 'grande entreprife , & de l ’avoir fi genereufement 
,, exécutée : Que la tyrannie a cela de propre de s’ac- 
„  croiftre en peu de temps par le plaifir qu’elle trouve 
n ■* pouvoir impunément faire du mal à tout îe monde.

-Mais que la haine de tous les gens de bien 
n excite contre elle fait que par un foudain change- 

ment les Tyrans finiflent miferablement leur vie : 
» Q “ e 1 ’on- en voyait: un ^exemple en la p e r f o r in e  de 
^ Çaïus 3qui n’ayant point craint de violer t o n t e s  les 
a* Lpix'& d’offenfér tous fes amis lés avoit rendus fes 
n  ennemis> &  qu’ainfi encore qu’il euft reçu la m ort 

n  p r̂ leurs mains on pouvoir dxreÆVec vérité que luy- 
^  mefiaae fe Peüait donné eu - <



Les gardés du theatre s’eftant alors retirez, ceux 
'qui s’eftoient aflfemblez en fi grand nombre* pour 
titre fpedâteurs des jeux & qui s’eftoient veu dans 
un iî grand trouble , commencèrent à iè lever pour 
fe mettre en feureté?Re prirent pour ce fujetl’occa- 

'fion de ce qu’un Médecin nommé Arcion que l’on 
avoir obligé de venir panier quelques-uns de ceux 
qui avoient efté bleflez, avoir Fait fortir Tes amis 
fous prétexté d’aller quérir des medicamens, mais 
en effet pour les cirer de péril.

Le Sénat s’aflembla enfuite dans le Palais; & le 79S. 
peuple courut en foule &avec tumulte dans la gran
de place ; les uns & les autres demandant la punition 
de ceux qui avoient tué l ’Empereur ; mais le peuple 
la demandoit & la defîrdit avec ardeur, & le Sé
nat feulement eh apparence. Une fi grande émotion 
obligea le Sénat d’envoyer vers eux ïrakrim Afiati- 
an qui avoit efté Conful : &fur ce qu’ils luy témoi
gnèrent de porter impatiemment que l’on n’euft 
point encore découvert les confpirateurs & luy de
mandèrent qui avoit donc efté l’auteur de ce meur
tre: Je fouhaitèrois, leur répondit-il, que c’euft « 
efté moy. cc

Le Sénat donna enfuite un arreft par lequel il 
condamrioit la mémoire de Caïus, & commandoit 
à  tous generalement de fe retirer, les citoyens Ro
mains dans leurs maifons, & les gens de guerre dans 
leurs quartiers, avec promeflè aux premiers d’une 
grande diminution des impofîtions, & aux autres 
de recotnpenfes s’ils demeuroient dans le devoir.
Car il ÿ avoit iu jet de craindre, fi on les meconten- 
toit, qu’ils n’exereaflent dans Rome toutes fortes 
de violences, &  que ne fe contentant pas de pil
ler les maifons des particuliers ils fe portaffent juf* 
ques à commettre des facrileges en n’épargnant pas 
mefme les Temples. Tous les Sénateurs affifterent 
a cette délibération ; & ceux qui avoient elle du

N » nom*
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nombre des conjurer ne furent pas feulement des 
premiers à s’y trouver* mais ils ofoient meime efpe- 
rer que dans un fî grand changement le Sénat re- 
prendroit fon ancienne autorité.

H i s t o i r e  b  e s J u i fs.

C h a p i t r e  I L
Lesgensdeguerre délibèrent J  élever &TEmpire Cîau% 

dïus me fa de Gains* Harangue de Saturnïnm dans k  
Senat en faiseur de la liberté* Chereas envoyé tuer 
LJmperdtricÿ Gefonia femme de Cdius, -& fa ß  île. 
Bonnes &  mauvaifes qualitez de Caïm. -Les gens de 
ĝuerre refolvent de faire Claudius Empereur &  fa 

portent dam fa camp. Le Senat députe vers luy pour 
Je prier defe.deßßer de ce deffeïn.

p E m u & T  que le Senat déliberoit 3 les gens de guer- 
^  re tenoient confeil de leur cofté: & apres avoir 
agité toutes chofes il leur fembla que legouverne- 
ment populaire, fi on le rétabliiToit 5 eftokincapa- 
ble de foûtenir le poids de la conduite de tant de 
Royaumes & de Provinces : Que quand mefme il le 
pourroit ils n’y trouveroient pas leur avantage\ & 
que d’ailleurs s ’il arrivoit que quelqu’un des princi
paux du Senatfuft déclaré Empereur ils fauroient 
pour ennemi s ’ils n’avaient pas contribué e l’élever 
à ce fuprême degré d’honneur. Ainfi croyant que 
nul autre ne le .tnerkoit mieux que Claudius  ̂ tant 
par la grandeur de fa naiffance, eftant oncle de 
Gains 3 que par lamaniere fi noble dont il a voit été 
élevée &  ayantiu jet d’efperer qu’il leur témoigneroit 
fa reconnoiflance par des bienfaits proportionnez à 
l’obligation qu’il leur auroit 3 ils refolurent de l’aller 
enlever dans fon logis pour le déclarer Empereur. 
Cneus Sentïux Saturninm Sénateur en eut avis dans le 
Senate & jugeant qu’il n’y avoit point de temps à per
dre pour témoigner de la vertu & du courage * il fe



Ifeva comme fi on Py euft poufle 3 maisenefferpar 
fon propre mouvement & parla en cette manière 
avec une hardiefle digne de ces grands hommes qui 
ont fait éclater par toute la terre la gloire dé la gene- 
rofiiré Romaine. Nous voyons enfin 3 Meffieurs3 après ic 
une fervitttdè de tant d’ànnées5paroître aujourdliuy 
contre toute efperance cette heurcufeliberté qui eft fC 

, Pun des plus grands dé tous les biens imaginables; II « 
eft vray que nous ne fçavons pas combien elle dure- 
ra 5 parce qü’il dépend de 1 a volonté de Dieu de nous <( 
la conferver apres nous Tavoir donnée. Mais quand cc 
un fi grand bonheur dèvroit auffi-toft difparoiftre3 cc 
nous ne devons pas laitier de le beaucoup eftimer3 
puis qu’il n'y a point d’homme de cœur qui ne ref- c* 
fénte de la joye dé vivre libre dans un pais libre, & 
dégoûter au moins durant quelques heures la dou* cc 
ceur dont nos peres jouïiTbientdânslçslîecîes où Îa iC 
Republique eftoit dans fâ fplendeur & fi fleuriffam “  
te. Comme je fuis né depuis que cette liberté fi 
fouhaicable a été opprimée 3 je n’ay point veu ce tc 
temps heureux où l ’on eftoit nourri dans les lettres €C 
& dans tous les honneiles exercices qui peuvent for* 
mer refprifc 8z rehauffesr le. courage, Ainfî tout ce u 
que je puis e ild e  témoigner mon amour pour celle <c 
qui nous paroiftaujourd’huy. Ceifppurquoy feiîi- “  
me qu’aprés les Dieux immortels il n’y a point cc 
d hormeur que nous ne devions rendre à ceux dont ct 
la generofité & la vertu nous fait revoir la lumière cc 
fi douce de la liberté* Car quand nous n’en joui* fC 
rions que durant un jour; ne nous ferok-ce pas à u 
tous un grand avantage?aux vieillards puis qu ils 
devroient mourir fans regret'après un changement fC 
fi inefperé r & aux jeunes 3 parce que c’eit pour ^ 
eux un exemple qu’ils ne fçauroiênt ne point imiter 
ftns dégénérer dè la vertu de leurs anceftres3 & que ^
ce n’efl: que par des aétîons de vertu qu on peut ac~
guérir la .liberté? Je ne feaurois parler des choies ;

N - 3; F*1“
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 ̂ paffées que fur le rapport d’autruy : mais celles que 
, j’ay veuës ne me peuvent permettre d’ignorer quels 

„ fo n t  les maux que eaufe la tyrannie, . Je fçayqu’eb 
le fait une guerre ouverte à la vertu ; qu’elle ne 
peut fouffrir ceux qui ont. du cœur & du mérité 5 
qu’elle imprime la cfainte dans les efprits & les 

J} porte à une lâche flaterie, parce qu’on ne connoift 
„  plus le refpeft qui eft deu aux loix lors que toutes 

chofes dépendent de la volonté abiblue du Prince,
, Car depuis que Julius Cefar Foulant aux pieds l’or- 
9 dre fi religieuièment obfervé par nos peres eut établi 
, fon injufte monarchie fiir les ruines de la Republi- 
9 que, il n’y a point de cala mitez, dont Rome n’ait 
SJ efté affligée. Ceux qui Iuy ont fuccedé dans cette 
5, fouveraine puifiance femblent auiïi n’avoir eu pour 

but que de travailler à l’env-i à renverfer toute l’an* 
,, cienne difcipline ; & comme ils ont cru ne pou- 
„  voir trouver de fcutetéque parmy des gens prefts à 
M commettre toutes, fortes de crimes pour leur obéir 
,, il n’y a point de moyens fi barbares dont ils ne fe 
„  foient fervis pour opprimer les plus gens de bien & 
„  pour leur ofter mefme la vie. Entre ces maiftres 
J} infupportables qui nous ont foie gémir fous une fi : 
}, tyrannique domination GaïusJè pouvoir vanter de 
33 furpafler tous les autres, puis que ne fe contentant 
„  pas d’exercer fo fureur for nos citoyens il en a fait 
,j fentir les effets a fes proches & à fes amis, & n’a, 
, ,  pas elle moins impie envers les Dieux que cruel en- 
3, vers les hommes. Car c’eft le propre dès Tyrans 
3, de ne fe contenter pas d’effre avares, voluptueux. 
,, & fuperbes, leur plus grand plailîi eft d’extermi- 
,, ner leurs ennemis; & ils confîderent comme tels. 
3> *ous ceux qui ont l’anie noble & élevée. Nulle pa- 
St tfouce n’eft capable de les adoucir, parce que ne pou- 
,, vant ignorer combien ils font odieux à ceux qui 
3, leur font fournis , ils croyent ne pouvoir s’aifiirer 
si 4U en ics accablant de telle forte qu’ils ne puiflent
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fé délivrer de tant de miferes. Maintenant donc que 
nous en Îommes fortis^ & qu'ayant l'avantage de «■  
ne dépendre plus que denou^mefmes 3 noftre union *- 
prefentc. peut produire noftre feureté pour l'ave- *c 
nir:qui nous empêche de relever la gloire de Rg- iC 
me>& de rendre à la Republique Ton ancien éclatiC 
& ion premier luftre? Il nous eft permis de parler iC 
avec liberté contre les dèfordres , & de propofer 
fans péril tout ce que nous jugerons de plus avanta- cc 
geux pour le bien public 5 puis que nous avons ih iC 
codé le joug de ces maiftres impérieux qui pouvoient <c 
nous en empêcher > 81 qui punifloient comme un “  
grand crime ce qui meritok le plus de louange. Sou- <c 
venons-nous- que rien n'a tant fortifié la tyrannie cc 
dans fa naiiTançe que la lâcheté d;e ceux qui n'ofe- £C 
rent s'y oppofer^ & que c'a efté cette mollefTe & 
raccoûtumançe à préférer comme des efclaves une-C6 
vie honteufe à une mort Honorable^qui ont jettéRo- Cî' 
me dans çétabyfme de toutes (ortes de maux. Mais si 
avant toutes chpfes, Meilleurs,, rendons les hon*Cf 
neiirs deus à. ceux qui nous,ont affranchis defervitu- iC 
de 5 & particulièrement à Chereas dont la conduite 
& le bras a vec l'affiftance des Dieux nous ont rendu cc 
la liberté. Car quelle recompenfe ne merite-t'ilC€ 
point de recevoir de ceux pour qui il n'a pas appre- cc 
hendé de s'exppfer à un tel péril? Il a mefme cét ic 
avantage fur Bru tus & fur Caffius dont il a imité la iC 
vertit/ qu'au lieu que leur aâion fut fuivie d'iine 
guerre qui troubla tout l’Empire & toute la terre 7 il ic 
nous a par la mort d'un feulhomtne délivre de tous 
nos maux; „

Ce difçoiirs de Saturniaus fut écouté avec grand 
plaifir de tous les Sénateurs & des Chevaliers qui

trouvèrent prefens 3 . St la .chaleur avec laquelle 
il avoir parlé luy ayant fait oublier qu'il avoir au 
doigt une bagtse où eftoir enchaflee une pierredans 
laquelle rioiage d.e Caius eftoit gravee 3 Trebcllhis
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Maximas la luy ofîa; &  dans le mefme moment 
cette pierre fut mife en pièces-.

Cependant la nuit eftant déjà aflez avancée Che- 
reas demanda le mot aux Confuls. Geluy qu’ils luy 
donnèrent fut, Liberté: &  ils ne pou voient allez, 
admirer de fe voir rentrer dans 1* joüiflançe de cette 
marque de leur ancienne autorité. Chereas donna 
enfuitece mot a-ux Officiers des quatre cohortes qui 
préférant la domination légitimé à la tyrannie 
avoient embraffé le party du Sénat.

Unpeu aprés-lePeuple, par un-effet de l ’incon- 
ftance qui lu yeft naturelle, témoigna beaucoup 
de joye de l ’eiperance qu?ii concevoir de recouvrer- 
avec la liberté le pouvoir dont il avoit autrefois 
jo u i, & donnoit de tres-grandes louanges à Ghe- 
reas.

Ce chef de l’entreprife , qui venoit de changer la 
face de l’Empire, jugeantqu’il y auroit toüjours fujet 
de craindre tant qu’il refteroit quelqu’un dé là race 
de C aïus, dit à jJulius.Lupus- l ’un des Capitaines des 
gardes d’aller tuer l ’Impcratrice C e s o n i  â & fa 
fille,. & il le choifit plutoft qu’un autre, parce qu’il 
eftoit parent de Glemens &  l ’un des conjurez. Sur 
quoy quelques-uns eftimerent qu’il y avoit de la 
cruauté à faire mourir une femme comme fi elle 
euft été coupable dufangdes plus illuftres des R o
mains que la feule fureur.de GamsTavoit porté à ré
pandre. D ’autres difoienrau-contraire q u ’e lle  eftoit 

la principale caufe des maux-de ^Empire, parce: 
qu’ayant fait prendre à Caius pour fe faire aimer 
de luy un de ces breuvages qui portent l’amour juf- 
ques à la folie, elle luy avoir renverfé l’efprit; & 
qu’ainfî on devoir la. confiderer comme ayant don
né le poifon mortel qui avoir fait pe'rdre la vie à tant 
de perfonnes éminentes en-vertu. Ce dernier fen- 
timent prévalut,. & Lupus-partir pour l ’ executer.. 
I l trouva Cefonia étendue par terre auprès du corps

de:
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mary'qui manqyoir de toutes les choies- qu’on ; 
ne refufe point aux morts. Elle eftoit toute teinte 
du fang qui couloit de Tes playes : fa Elle eftoit cou
chée auprès d’é ilèy,& l ’on n’entendott fortir de la 
bouche de cette . Impératrice que des plainresde ce 
queCaïus n’avoit pas voulu Suivre les avis qu’elles 
luy avoir tant de fois donnez. Ces paroles furent 
alors Sc font encore aujourd’huy diverfement inter
prétées ; les uns croyant qu’elle vouloir dire qu’el
le avoit confeillé à l’Empereur fon mary de changer 
de conduite pour en prendre une fi modérée qu’il 
pûft regagner l ’àffèâfion des Romains, afin de ne 
les porter pas par deiefp.oir à entreprendre fur fà vie.
Et d’autrès au contraire eftimant que ces paroles 
fignifioient, qu’ayant eu quelque lumière de la con
juration elle luy avoit confeillé de .n’attendre pas 
qu’il en euft une. entière connoifiance pour pourvoir 
à fa feu reté. .Cette Princefté outréè. de douleur cro
yant que Lupus venoirppurvoir.ee corps mort, luy 
dit avec,des larmes mêlées de Soupirs de s’appro-- 
cher encore plus prés, .Mais lorsqu’elle vit qu'il ne 
hiv répondoit point elle n’eut pas peine à juger du 
fù jet qui râmenoit , &  déplorant la condition elle 
luy prefenta la gorge nue, & le prelïa d’achever le 
dernier aile de cette fanglante tragédie. Elle attendit 
enfuite le coup de la mort avec une confiance ad-- 
tnirable ; & fa fillé qui n’eftoit encore qu’un enfant 
fut tuée auprésd’elle«.

Telle fut la findeCaïus après avoir régné trois 8o| 
ans huit mois.. Il St connoiûre avant mefme que 
d’eftre arrivé,à l’Empire qu’il eftoit brutal, mal-faj» 
lant, voluptueux, proreéteur des calomniateurs, ti
mide , & par confequent crueL Il confideroit com
me le plus grand avantage-de l’autorste Souveraine 
lé pouvoir d’en abüièr contre les innocens, & dg s en
richir de leurs dépouilles apres leur avoir injuftè- 
meat fait' perdre la vie. I l  ne, pouvoit Ibuffri? ce
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n’eftre conlMeré que comme un homme ; mais af*. 
feâpit follement d’eftre reveré comme un Dieu, & 
fé glorifioit des lâches flateriesdu commun du peu-, 
pie. Le frein que les loix &  la vertu donnent aux 
pallions déréglées luy eftoit iftfiipportable.. Il n’y 
avoit point d’amitié fîgrande & iî ancienne qui fuft 
capable de l’empefcher de tremper fes mains dans 
le  fang lors qu’il eftoit en colere. Tous les gens de 
bien paifoient dans fon efprit pour fes ennemis. 
Quelque injuftcs que fufient íes cqmmandemens il 
vouloir qu’on les executaft , à l’heure-mefme fans 
quel’ônofafty apporter la moindre contradiélion : 
Et entre tant de vices qui le rendirent odieux cette 
abominable impudicité jufques ,aiors inoiiie qui le 
porta à commettre un incefte avec fa propre fœur, 
lefitdétefterdetoutlem onde. 11 n’entreprit durant 
ion régné aucuns ouvrages magnifiques ou dont 
l’Empire pûft tirer de l’avantage, excepté quelques 
havres & quelques ports auprès de Rhege & dans la 
Sicile pour recevoir les vaifleaux qui apportoient 
des blez d’Egypte en Italie, & qui eftoient fans dou
te fort utiles au public j mais ils ne furent pas ache
vez, tant par la négligence de ceuxàquiilenavoit 
donné, la conduite , que parce qu’il aimoit mieux 
employer fon argent en de vaines & folles dépenfes 
qui regardoient fon plaifîr , qu’a executer des def- 
feins dignes d’un grand Empereur 'qui pfé'fere le bien 
de fes fujèts à fa farisfaétion particulière. Au relie il 
eftoit fort éloquent ,  fort inftruit dans les lettres. 
Grecques & Romaines 4 comprenoit très-facilement1, 
toutes choies j répondoit fur le champ aux haran
gues qu’on luy failoit, &  mefme dans les plus gu i
des affaires nul autre n’eftoir plus capable que luy 
de perftiader ce qu’il ehtreprenoit de foütcmV, tant 
parce qqXl ayoît naturellement Telprft excellent, 
qu’a caufe qu’il s’y eftoit toujours exercé pour ne ce- 

"iqipç encelda Geri^am M  fon pere. &  àTibere
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qui y exGclloic par-deflus tous les autres, $c oui avoit 
pris un extrême foin de le faire inftruire. Mais cette 
bonne éducation ne l’empêcha pas de fe perdre 
quand il fut arriyé à l ’Empire, tant il eitdifficile de 
fe retenir lors que l ’on peut faire impunément tout 
ce que l’on veut.. Au commencement dé fon régné il 
avoit pour amis des pèrforïnes de grand mérité qui 
le portoient à  toutes les aâions qui pouvoient Iuy 
acquérir de la réputation & delà gloire : mais il les 
éloigna peu-à-peu, Si lors qu’il s’abandonna à une 
licence eftrenée fon averfîon pour eux s’augmenta 
d e  telle forte qu’il n’eut point de honte d’employer 
des moyens infâmes pour fatisfaire par leur mort • 
foin ingratitude & fa cruauté.

U faut maintenant parler de Claudiüs qui com
me nous l’avons dit marchoir devant Caïus lors qu’il 
eftoit forti dü theatre. Quand il eut appris fa: mort 
&veu ce grand trouble il s’alla cacher dans un coin 
du Palais qui eftoit fort fombre , fans neanmoins 
que nulleautre raifon que la grandeur de fa naiiTan- 
celuy d'onnaft fujet de craindre: car il avoit pafle 
une vie privée &  s’efloit toujours conduit avec . 
Beaucoup de modeftie. Il s’occupoit à l ’étude &  
principalement à celle des Auteurs Grecs, loin du : 
bruit &  du tumulte , fans s’engager en nulle, forte ; 
dans les affaires.

Cependant la rumeur augmentoit toujours- 3 &  
le Palais n’eftoit pas feulement plein de foldats qui ■■ 
couroient-de tous collez avec fureur fansftavoira ■ 
qui ils en vouloienr, mais le Peuple qui croyoic avoir : 
fecotié le joug;y venoit aufti en foule. Alors les gar* 
des Prétoriennes qui tenoient le premier rang entre 
tous lès gens de guerre commencèrent a confulter 
fur ce qu’ils aboient à faire : 1% mort de l’Empereur 
n’eftoft, pas ce quirles mettoiteo peine , ils croyorent-. 
qu’il  l’amie bien..méritée , 8c ne penfoient quau- 
|tead|ej£s.xcfoiutions qui leur pouvoient
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plus avantageufes : & quant aux Allemand ce -
pas la confideratiôn du public ̂  mais leur feule pat 
fion qui les animoit contre ceux qui avoiem tué 
Caïus. L ’apprehenfîbnde Ciaudms fut encore aug-, 
mentée lors qu’il vit que Ton portoit de tous codez 
les telles d’Afprenas & des autres que ces barbares 
avoiént facrifiez à leur vengeance, & il fe tenait 
toujours caché dans ce lieu ohfetir otï fôn  ne pou
voir aller qu’en montant quelques degrez. L’un des . 
gardes de l’Empereur nommé GrMm Pappereeut, 
mais fansde pouvoir reconnoiftre à caufe de Pobicu- 
rité : ils s’approcha de plus prés Srluy ak de forcir : ce 
que ne voulant pas faire il Pén tira par force & le re- 

11 appel- connut: alors il dira fes-compagnons : Voicy Germa- 
ï ; nicw$, faifons-le Empereur. A ces paroles ils fe pré

parèrent pour Penlever-r mais Glaudius craignant 
qu’on-le fifrmourir à caufe de la haine que Pon por
toit à la mémoire de Caïus les pria- dé coniïderer fon 
innocence, & de fe iouvenïr qifïrn'avoic eu nul- 

foll fils, le part-à ce qui s’efioit pafle. Sür quoy Gratuslé prit 
^ par la main & luy-dit en foufriânt : Geffez d’efrre 

peine de voilrevie: penfez feulement à témoi
gner une grandeur décourage digne de PEmpire que 
les Dieux iafïéz des maux que Càïusa iak fouffrir 
à toute la terre offrent aujeitrd’hu-y à voftre vertu 5. 
& montez gloricufement fur lé trône de vos ance- 
fires. Burantque Gratus parloir de la forte un grand 
nombre d’autres fcldâts de la garde Prétorienne s’e- 
fiant rangez auprès de lûy, tous enfemble prirent 
Clmdius y 8c un combat auffi Violent que cekiy qui 
fepafTok dans ion coeur entre la crainte & la joye 
fie luv permettant pas de pouvoir marcher, ils rem
portèrent fur leurs épaules. Fiufîéurs dé ceux qui le 
virent en cét cfîat crurent qu’on allokdé faire mou- 
nr : & comme il n’avoir jamais eu aucune part dans, 
ics affaires 8r avoir me foie fou vent couru fortune 
de la yieXous le regpe de C aïus, ils a voient compaA

-̂oo Hi stoi re  bes j'iriB s.-

dius
Germâ  
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flon dé fôn infortune , & difoient qu'il n’apparEenoiV 
qu’aux Coniiïls de le juger, A mefuré que ces gens de 
guerre s'avançoiënt d'autres fë joignoient encore à
eux, & iis continuèrent à porter Claudiûs parce que
ceux qui condulfolent fa litière le croyanr perdu lors -, 
qu’ils î’àvoient veu airiff enlever s’én eftoient fuis* ,
Ee peuplé fâiToft place à cette multitude de foldats 
qui remplilToit le Palais que fôn  dit effr’e là plus , 
aucicnne.partie de.Rome, & qui déliberoient déjà, 
entre eux. de ce qui regardoit la conduite de PMar*.
Un plus grand nombre dëgens de guerre fé joignit 
encore à .ceux-cy, & leur joye de voir Cîaudiüs fut ii 
grande qu'ils témoignèrent qu'il n’y avoir rien qu'ils. 
nefuiféntpreft&de faire pour îè portera l'Empire, 
ram à caufë de PamourSt du reiged qu’ils confer- 
voient pour îâ mémoire de Germanicus Ton -frere, , 
que parce qu'ils n’/gnoroient pas les maux que l ’am
bition immodérée des principaux du Sénat avoir, 
eaufez dùranr qu’i l  eiroit en autorité , & que ju
geant impoffible dé rétablir là Republique , ils . 
croyoient que puis qu’il faudroir toujours en venir à 
élire un Empereur il leur im porto it d’èmpefciier 
qu’on n’èn choifift un qui ne leur euft point d’obli
gation : au liêii que ïïCîaudiiis leur eiïoit redevable 
dé fe trouver élève à ce comblé d’honneur 3 il n’y 
avoir point de grâce qu’ils ne deuiïënt attendre de lui 
pour reeoropenfë d’un fi grand fcrvice. Apres avoir ■ 
ainfi raifonné 8c communiqué leurs penfées à ceux 
qui fe venoiénr encore joindre a eux ils convinrent 
tous dans un mefrïie défleiii ? mirent Claudius au 
milieu dfeux, & le portèrent dans le camp pour ter- - 
ffiiner cette, graiîde affaire fans que peifQOne ^  P“*  '
cropefthen.. ‘ „ t ‘

Pendant que ceschofes fe pailôient le Sénat & le 8oy 
peuple'fe trouvèrent dans des fentimens oppofez . 
car ie Sénat fe voyant afitàriehy de la lervrfuqe 
dés tyrans vouloir reprendre fon ancienne autori-
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té. Mais le peuple.qui liiy envioit cét honneur & re*: 
gardoirla puiffance Impériale comme un frein pour 
arrefter les delleins des plus entreprenant d’entre 
eux & comme une proteâion contre leurs violen
ces 5 ie ré joiiiiîolt de la refolution prife par les gens 
de guerre en faveur de Claudius , efperant par. 
ion moyen d’éviter les guerres civiles & les au
tres maux que Rome avoir Îoufrérts; du , temps de 
Pompée.

$ag.. Le,Sénat n’eut pas plûtoft avis de ce-quiTepaflôit
dans, le camp qu’i l  envoya reprefenter à Claudius 
qu’il ne devoir pas entreprendre de fe faire Empe
reur par violence : mais fe remèttreau Sénat de 
prendre foin de la Republique>& de choifîr quel- 
qu’un de fon corps qui avec le confeil dé nombré 
d’autres pourvoiroit félon les-Loix à ce qui regardoit 
le bien public: Q u’il pouvoir fe fou venir des maux,, 
dont Rome avoit cité affligée ious la domination 
des Tyrans des périls que luy-mefme avoir cou
rus durant le régné de Caxus: Q u’il ferait étrange 
qu’ayant detefté la tyrannie dans les autres il vou- 
luft-par fon ambition rengager fa-patrie fous le joug 
infupportable, dont elle venoît d’eftre délivrée, au 
lieuques’il fe conformoit aux fentimens du Sénat 
,8c fe contentoit de vivre: comme auparavant & 
de témoigner la mefme vertu , iT  recevrait les plus 
grands de tous les honneurs , parce qu’ils luy fe— 

_ raient rendus, volontairement • &  par des perfon* 
„  nés libres , & qu’il n’y aurait point de’ louanges 
a» .qu’il ne; méritait*de vouloir bien par fon afteâion 

pour le public & fon rcfped pour les Loix, tantoft 
cc-mmander, & tantoft obeïV i Que fî au contraire 

„ fans eftre touché de ce qui eftoit arrivé à Caïusil 
„  çontinuoit dans ion défiein:,; le Sénat eftoit refolu 
» ,de s’y oppofer ,. & qu’outré le graçtl .nombre de 
„  gens de guerre qu?il. avoir de coite i l  pourrait:
^.armér une grande. multifRéé, d’efclaves.. Jbîais que--

■ levfc
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leur principale confiance cftoit au fecours des Dieux - 
qui affiftent ceux qui combattent pour la juftice, 
rien n’eftant plus juite que de défendre la liberté de ”  
fon païs.

fyrm im St Brvcejes^près avoir parlé la forte à
Claudius fe mirent a genoux devant luy pour le con
jurer de ne point engager Rome dans- une guerre ci- . 
vile ; & le voyant, environné d’une fi grande multi- 
tilde de gens d eguerre qu’ils ne-pou voient plus efpe- 
rer que l ’autorité des Confuls fufbconfiderablcjils^ 
le prièrent s’il eitoit refoîu da s’élever à l’Empire de 
vouloir au moins le recevoir des mains du Sénat  ̂
puis qu’iîeifejir plus raifonnabIe3 & qu’il luy feroiV 
phîsavantageuxd’eflreportéàcefouverain pouvoir 
par un confentçtnent general que, par force & par ; 
violence*..,

C  H A P i  x R  E IIIp

L-Ç Ray Agrippa fortifie Claudius, dans la refoluiioie 
d'accepter dEmpire* Les gem de guerre qui avaient ? 
embrajfeleparty du Sénat L abandonnent éffiejôî* 
gnent à ceux qui avaient prefié' le ferment à Clau• 
dius quoy que Cher eus pu fl faire four les en empê
cher, Ainfi, Claudius demeur e le maififei £5 condam* 
ne Cher eus a la mort* Il lafouffre avec une c on fian
ce merveilleufe* EtSabinus P un des principaux des 
conjurez, fe  tm luy r me fine* ■

^  L au  m u  s feachant que le Sénat fe perfuadoir de 807 
^  pouvoir recouvrer fa premiere autorité répondit 
yec beaucoup de modeilie pour ne pas choquer les 
-ntimensa Mais comme il croyoit avoir fujet de 
□ut craindre de cette grande compagnie 3 que d un. r 
.utre coke les gens dé guerre luy promertoient 
oute forte d é f ia n c e  > & qifAgrippa l’avoit ex, 
iQîtta n’eftfe pas-.,lu ennemi. de luy-melme
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de refufer le pouvoir qu’on luy offroit de comman
der à la plus grande partie de la terre > il refoluc en
fin Je ne rien oublier de ce qui dépendoit de lui pour 
féconder fa bonne Fortune, C e  Roy . des Juifs qui, 
eftoit redevable à Caïus de fa, couronne avoit fait -| 
mettre fon corps fur un ixtavec toute la bienfeance 
que le temps pouyoitpermettre^ & dît à-deifein à fes 
gardes qu'il n'êtoit pas mort & que fes playes luy 
faifoient fouxTrir, tant, de . douleur ¿ju'il avoir un 
promt befoin daMedecins.. Lors qu'il feeut que les 
gens de guerre avoient enlevé Claudius il.fendit la 
preffe pour aller à luy,, & Payant trouve dans une 
telle agitation d'éfprit.qifiLeftoitpreft decederl’aa- 
torité au Sénat , il luy redonna du cœur, & le forti
fia dans lé deiïr de ne pas perdre l'bccaiîon de fucce- 
der à l'Empire* A peine avoit-il achevé de îüi infpi- 
rerces fentimeas qu'on luy vint dire que- le Sénat le 
prioit d’aller prendre place dans leur compagnie,, 
Auffi-toft il fe parfuma la tefte pour faire croire qu'il 
forroit de table, & feignant dé ne rien fçavoir de ce 
qui fe paffoit , il demanda au Sénat quand il y fut ar
rivé ce qu'eftoit devenu Glaudids.. Sur quoy on luy 
fit entendre tout ce quiVeftok pafté , Skonlepriade 
dire fes fentimens fur l'eftat prefent des chofes. li 
protefla alors qu'il eftoit preft de donner fa vie pour 
maintenir la dignité du Sénat;: mais qu'il croyoft 
qu'ils dévoient pldroit confiderer ce qui leur eftoit 
utile que ce qui leur eftoit agréable , & que s'ils 
cftoient refoius de reprendre la fouveraine autorité 
ils avoient befoin d'armes & dé gens de guerre pour 
ne pas fuccotnber dans uneff grandeentreprifé* O11 
luy répondît que lé Sénat ne manquoit n'y d’homf

_ ny d’armes > . ny d'argent pour faire la guerre ̂
35 ^  pourroit mefme armer quantité d'éfcÎavcsa 

^  dormeroit la liberté. Je fouhaite, Meffieurs, re- 
partit Agrippa, que voftre deffeinreuffifife-comme 

s* VDUS le pouvez dçfîrer« Jviais la part que je prends à,
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vosjnterefts m’oblige a vous dire que je voy une e x -"• 
trême différence entre ce grand nombre de vieu x" 
foldats qui ont embraiîé le parti de Claudius, &  ces ‘f 

Í efclaves, dont vous parlez. Ce font gens incapables "
; de difcipline, & qui à peine fçaventfefervir d’üne te 

épée, C ’eft pourquoy je fuis d’avis que vous envoyiez "  
vers Claudius pour iùy perfuader de fe déporter de "• 

i fa pretention-à l’Empire, Si je m’offre d’aller avec cc 
! vos Députez. Cerre proportion fut approuvée. Ce "  
j Prince partir accompagné de quelques Sénateurs ; &
I après avoir dit en particulier à Claudius le trouble 
, où efloit le Sénat-, il Iuy confeilla de parler en Prince 
qui je croit déjà monté ft:r le trône. AinfiCJaudius 
répondit à ces Députez- : Q u’il ne s eftonnoit pas de cc 
voir que le Sénat appfehendaiî la Monarchie après" 
un gouvernement auffi rude qu’avoit efté celtiy <c 
des precedens Empereurs. Mais qu’ils goûteraientcc 
fous fa conduite la douceur d’une domination m o-te 
derée qui n’auroie ¿ ’Empire, que le notó.. Si dans "  
laquelle toutes cHofes fe paflèroient par leur avis a  
& avec l ’approbation de tour le monde. Sur quoy tC 
ils ne popvoient douter de fa parole , puis qu’ils -e 
eftoient eux-me fines témoins de la maniere , dont ", 
il avoir vefêu dans tous- les temps fans avoir ja- iC 
mais rien fait que l’On pûft luy reprocher. Après "  
avoir renvoyé de la- forte ces Députez , il haran
gua les gens de guerre qui s’elloienr rangez auprès 
de luy , leur fit prefler le ferment, & diflribuer 
à chacun cinq mille drachmes.. Il gratifia lesOf- 
ficiers à proportion du nombre d’hommes qu ils
commandoienc, &  promit de traiter auffi favorable
ment toutes les autres croupes en quelque lieu qu el
les fuifenc.

Le lendemain au matin avant le jour les Confuís 800 
affemblerent le Sénat dans le Temple de Jupiter au 
Capitole: mais quelques-runs dès Sénateurs n obèrent
fprtjr de chez eux pour s’v trouver, & d autres s en

f- * allèrent.
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allèrent en leurs maifons de campagne , parce que 
voyant ouïes chofes feportoient ils préféraient une 
iervitude tranquille à;un deifein. auffi périlleux qu’e- 
ftoit celuy de recouvrer leur liberté: & ainfi.il n’y ca., 
eut que cent qui fe trouvèrent au Sénat.

Pendant qu’ils délibéraient on entendit à ia porte 
un grand bruit de gens de guerre qui demandoient, 
que pour empefeher le préjudice que recevrait l’Em
pire fi le commandement eftoit partagé entre plu- 
fieurs, lé Sénat choifift'pour Empereur celuy de 

fon corps qui en ferait jugé le plus digne. Cette de
mande fi contraire à l ’efperance que le Sénat avoir 
eue de recouvrer fa liberté & fôn ancien pouvoir, 
le troubla d’autanf plus qu’il avoit fujet de craindre 
que Claudius ne devinft le maiftre, Il s’en trouva 
neanmoins quelques-uns à qui la noblefle de leur ra
ce , & leurs alliances avec les Ccfars donnoient af-

*©£ H ï S TO IR. &  BrÈ'.S JsH IF sv

iezd ’ambition pour les faire afpirer à la.fouveraine 
puiiTance. Marc Minucien l ’un des plus illuftres des 
Romains 8c qui avoit épôufé Julie iœur de Caïus, 
s’offrit de prendra le foin de la conduite de l’Empire. 
Aquoy les Conilils au lieu de répondre cherchèrent 
d’autres fujets de parler. Valçrius Afîatictis avoir 
suffi le mefme deifèin que Minucien} mais Minu- 
cianus qui avoit efté- de la conjuration contre Caïus 
l ’empefeha de s’en déclarer j&  fî; quelqu’un en fuft 
venu jufques à diiputer ouvertement l’Empire à 
Claudius il ferait arrivé l’un des plus grands carna*

■ ges que l’on vit jamais. Car outre un grand nombre 
de gladiateurs & les compagnies du. guet entrete
nues pour faire durant la nuit des rondes dans la vil
le il s’y eftoit aiTemblé une gr ande multitude de bat- 
teliers.Cét extrême deiordre qu’il eftoit facile de pré
voir détourna plufieurs Sénateurs de prétendre aufli 
à i ’Empire, tant par la crainte du péril où Rome fe 
trouverait, que par celle .qu’ils ayoient pour eux- 
mefmqs.



Lors que le jour ne faifoit encore que commen- 80̂ 3 
:r à paroiilre Chereas vint avec fes amis & fit figue 

je la main aux foldats. qu’il defiroit de leur parler, 
lais au lieu de le Iuy permettre ils fe mirent à crier 
¡u’ils vouloient que fans, aucun retardement on . 
au* donnait un Empereur. Ainfî le Sénat reconnut 
me le mépris que ces gens de guerre faifoient de fon. 
¡utorité le mettoit hors d’eftat de pouvoir rétablir la- 
République : & d’autre côté le manque de refpeft de 
:es foldats pour une compagnie fi augufte. eftoit in- 
[upportable à Chereas & à ceux quiravoient affilié 
lans l’entreprife contre Caiùs. Il ne pût fouffirir 
ju’ils continuaifent à dé mander un Empereur, & 
leur dit avec colere qu’il leur en donneroit un pour- ^ 
reu qu’ils luy apportaffent un ordre à'Euîycbas. Cet 
Eutychus eftoit un cocher que Caïus avoit fort aime 
& qui avoit efté employé aux plus bas & aux plus ^ 
vils de tous les minifteres. Il ajouta à.cela divers re- ^ 
proches : les menaça- mefme de leur apporter la ^ 
telle deClaudiusj &  leur dit que c’eftoit une choie ^  
honteufe qu’aprés avoir ofté l’Empire a un fou us ̂  
vouluffent le donner à un itupide. Mais ces gens de 
guerre tirèrent leurs épées fans le daigner ecouter,
&s’en allèrent avec leurs drapeaux trouver Clau- 
di.us pour fe joindre aux autres qui luy a voient de] a 
prefté le ferment. .

Le Sénat fe voyant ainfi abandonne de ceux qui 810* 
dévoient le défendre &  les Confuls fe trouvant ans 
autorité , l'étonnement fut fi grand, & ce ffi1.1 s 
avoient irrité Claudius augmenta fi fort leur ciaixi- 
tg, que leur regret de ŝ’eftre engagez fi avant es 
porta à fe faire des ,reproches les uns aux aut̂ e *̂ (C 
Au milicu. de cette conteftation Sahinus quloe 0 
l’un de ceux qui avoient tué Caius s avança o£ i r*?_
tefta hautement qu’il les tuéroit tous pulto 1 qu
fouffrir que Claudius montai! fur le trône H 

,1’on rentrai! dans une,, nouvelle fer.vitu e. Qiepffie
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mefme à Chereas avec beaucoup de chaleur qu’il 
eftoit étrange qu’ayant efté Je premierà entreprend 
dre contre le Tyran j il vouluft'bien foufïrir de. vi, 
vre fans que fa patrie euft recouvré fa liberté, 
quoy Chereas luy répondit qu’il n’âvoit point d’a
mour pourla v ie , mais qu’il vouloir fcavoir quel; 
eftbient les fentimens de Çlaudius.

Cependant on fe rendoit de toutes parts dansL 
camp pour s’offrir à Çlaudius. CK Pompée l ’un des! 
Cônfuls y fut suffi. Comme il eftoit ©dieux auxj 
foldats à caufe qu’il avoir exhorté le Sénat à main-J 
tenir la liberté-, ils vinrent à luy l ’épée à là main 
Tauroient rué fi Çlaudius ne l ’cuftempefcHê : maisj 
il le garantitdeceperir& lefitaffeoirauprés deluy.î 
On n’eut pas la mefme confédération pour lès Sena* 
teurs qui l’accompagnoient : On les empefcha dej 
s’approcher de Çlaudius pour le falüer: Quelques- 
uns * & Aponius entre autres 5 furent bleflez > & il: 
n ’y. eneutpasuufcuiquine couruft grande fortune, 
Üe Roy Agrippa canfèlliâ à Çlaudius de bien traiter 
ces premières & principales perfonnes de l ’Empire, 
parce qu’autrement il. n’y auroit plus dé gens de 
qualité à qui iTpuft commander. 11 approuva cét 
avis, & mandaenfuite au Sénat de fe rendre dans 
lé Palais , où il fe fit porter en litière à travers faville 
& accompagné de gens de guerre qui faifoient reti
rer le menu peuple.

En* ce meime temps Chereas & Sabinusqui s’e- 
ftoient le plusfîgnalez dans la conjuration ne crai
gnirent point de fe montrer en pubiiccontrel’ortire 
de Pollïon à qui Çlaudius avoir donné la charge de 
Colonel des gardes Prétoriennes. Mais auffi-tofî que 
Çlaudius fut arrivé dans le Palais il tint conici! 
avec fes amis & condamna Chereas à perdre la vie. 
Us ne pouvoient tous neanmoins s’émpefeher de 
reconnoiftre que l’afldon qu’il avoir faite eftoit il- 
luftre : mais on l’accufa de trahifon 3 & Ton crut

devoir.



devoir pourvoir par fa m ortàlafeureté des Empe- 
[jnrs. Ainfi on le mena au fuppîice avee Lupus &  
piuiîeurs autres des conjurez. On dit qu’il témoi
gna une merveilleufe confiance , & que non feu*

Ijeinent il ne changea point de vifage ,  mais que 
voyant pleurer Lupus il luy reprocha fa lâcheté :
& que fur ce qu’il le plaignoit qu’on luy avoit dfté 
fa robe i l  luy d it , que les loiips n’avoient jamais « 
froid. A u  milieu de cette grande foule } dont il eftoit ccft 

I environné il demanda à un foidat s’il eftoit bien 
exercé aux meurtres &  fî fon épée eftoit bien 
tranchante, & pria qii’on luy apporcaft celle avec 
laquelle il avoit tué Caïus. U nieulcoup luy ofta 
enfuirela v ie  : m a i s  Lupus en receut pluiî’eurs, parce 
que la peur luy failbit branler la tefte. Peu de jours 
après on célébra la  fefte dans laquelle les Romains 
font des o f f r a n d e s  .pour leurs parens morts , &  ils 
en jetterent dans le feu en l ’honneur de Chereas 
en le priant He leur vouloir pardonner leur ingrati
tude. A in fi finit celuy qui a rendu fa mémoire^ cé
lébré par une entreprife fi genereuiement conceuë, 
li coriftamment pourfuiviê , & fi hardiment exé
cutée.

Quant à Sabinus , Claudius ne fe contenta pas 8iÿ» 
de luy pardonner : il le conferva meftne dans fa 
charge, difanrqu’il n’avoir pu manquer à la parole 
qii’ii avoit donnée â ceux qui l’avoient engagé dans 

j la confpiration. Mais ce genereux Romain nepou- 
pant ië refoudre de furvivre à l’oppreflîon de la 11- 
! bercé publique , fe délivra par un coup de fon épée 
d’une vie que fon courage luy rendoit infitpportâ« 

file. 
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H A p I T U E I V .

iVEm i iereur Claudia confirme le Royaume à Agribpi 
■ &y ajoute la Judée é* Samarte. -Donne h  Roy au?, 
de Chalcïde à Herodefrere d'Agrippa 3 ifofait d< 
Edits favorables aux.Juifs.

L ’U n e  des premières chofes quefitCIaudius di 
puis avoir été établi dans la Tou ver aine puiflai 

ce fut de licentier tous les gens de guerre qui lui 
"cftoient fufpeâs 3 & de confirmer Agrippa dans l| 
Royaume qu'il avoir récbu deCaïus. 11 fit fur ce fi 
jet un Edit parTequel après luy avoir donné de grai 
*des louanges il ajouta aux Eftats 3 dont il joüiffoit ü 
j a 5 la Judée St Samarie 5 comme luy appartenant av< 
juftice, parce qu’elles avoient été poifedées par 1| 
Roy Herode fon ayeul. Il luy donna encore du iîej 
Abela quiavoit appartenu à Lyfanias, avec tout« 
les terres dit mont Liban: & le traité d'allianced| 
ce Prince avec le peuple Romain fut gravé fur un 
table de cuivre que Ton mit au milieu de la granf 
place du marché de Rome*

4 Ce nouvel Empereur donna aufïî à A n t i  
c h u s  qui avoit été dépofledé de fqp Royaume 1] 
Comagene & une partie de la Cilicie. Et toramj 
il avoit une afreékion particulière pour AkxandA 
Eyjîmachus Alabarche qui avoit eu la conduite dj 
toutes les affaires d’Antonia fa rnere& que Caïu 
avoit fait mettre en prifon, il ne fs contenta pas dj 
l ’en tirer 3 mais il deftina pour femme à Marc foi 
fils B é r é n i c e  fille d’Agrippa : & Marc eftan 
mort avant que les noces fe puffent faire ? ce Roj 
des Juifs la donna en mariage à Herode fon frer 
pour qui il obtint de Claudius le Royaume de Chai 
eide.

Xbarrivaencemefine temps une grande émotioi
entri



X r v u  e  X I  X. C h  a p i  t u e  T V .

ïentre les Juifs & les Grecs qui demeuroient dans 
Alexandrie. Car ces premiers ayant été opprimer 
& tres-mal traitez de ceux d’Alexandrie durant le 
régné de C aius, n’eurent pas plutoft appris la nou
velle de fa mort qu’ils prirent les armes. Claudius 
écrivit au Gouverneur d’Egypte d’appaifer ce trou
ble, & envoya à la priere des Rois Agrippa & He- 
rodeun Edita Alexandrie & dans la Syrie, dont voi- 
cy quels eftoient les termes. Tibere Claudius Ce- « 
far Augufte Germanique Prince de la Republique a « 
fait l’Edit qui s’enfuit. Eilant confiant par divers ti- « 
très que les Rois d’Egypte ont dés long-temps accor- «« 
dé aux Juifs qui demeurent dans Alexandrie de jouir « 
-des meimesprivileges que les autres habitans, Au- te 
gufte après avoir joint cette ville à l’Empire les leur «e 
confirma , & ils en ont joui paifîblement fous A- «  
quila& les autres Gouverneurs qui luyont fuccedé j «e 
comme attiïi de la permiffion que ce mefme Em- «t 
pereur leur avoir donné lors que leur Etlmarque «  
mourroit d’en élire un autre, & de vivre félon leurs «  
Loix & dans l ’exercice de leur Religion fans qu’on te 
puft les y troubler. Mais lors que Caius dfa entre- « 
prendre de fe faire adorer comme un D ieu, les au- <« 
très habitans d’Alexandrie prirent cette occafion « 
pour animer ce Prince contre eux à caiife qu’ils re- « 
fufoi ent d’obeïr à un commandement fi impie. Et « 
comme il n’y a rien de plus injuite que de les perfe- « 
cuter pour un tel fujet : nous voulons qu’ils foient « 
Maintenus dans tous leurs privilèges, & nous or- « 
donnons aux uns & aux autres de vivre à l’avenir <« 
en paix fans émouvoir aucun trouble. _ «

Ce mefme Empereur envoya un autre Edit dans 
toutes les Provinces de l’Empire Romain qui conte- 
noit ce qui s’enfuit. Tibere Claudius Cefar Aügufle c< 
Germanique, GrandPreftre, Prince delaRepubli- « 

" n̂e & Conful defîgné pour la fécondé, fois. Les Rois « 
■ Agrippa & Herode qui font nos amis tres-particu-Ci 

~ lie»
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- liers nous ayant prié de permettre aux juifs repaît» 
3) dus dans tout l'Empire Romain de vivre félon leurs

33

,, volontiers accordé , non feulement en confidera-

yy 
w

-»----------- i v
lo ix , asnfî que nous Façons permis a ceux qui de
meurent dans Alexandrie -, nous-le leur avons tres-

tion de deux fi grands interceiTeursj mais auffi paree 
que nous eftimons que Faffeâion & la fidelité que 

, -les Juifs ont toiijourstémoigné pour le peuple Ro-i 
„  main les rend dignes de recevoir cette grâce. Ainfi j  
,M nous ne voulons pas que mcfme dans les ailles Grec-. 
,„ques on les empefche d’en- jouir, puis que le divin 
,3, Auguftelesy a maintenus : mais noftre volonté eft 
w qu’ils en .joÜiflent à l’avenir dans toute Pérêndiié de 
j, l’-Empire , .pour les obliger par cette preuve denoftre 
„  bonté-à ne,point méprifer la Religion des autres 
j, peuples, mais à fe contenter de vivre en toute li- 
„  berté dans la leur : dont afin queperfonne ne-puiffe 

douter , nous ordonnons que lepreientédk fera non 
,,  feulement publié dans toute l’Italie , mais envoyé 

par nos officiers aux Rois & aux Princes:, & affiché 
durant trente jours.

C h a p i t r e  V.

■ ¡Le Roy ¿¡grippa va dans fon Royaume, metàans
la Jacrifie du Temple de f  erufalem ïa Chaîne qui 
ejloit une marque de fa  prifon. I l  pourvoit à la,

' grande Sacrifcntître, &  ne peutfettffrir l'infolence 
des Dorites qui avaient fwit mettre dans la Synago
gue des fu i fs une flatue de TEmpereur.

$xy- A Pre’s que ces deux édits, par lefquels l’Empereur 
•*Claudius témoigno'it tant d’affèénon pour les 

juifs, eurent efté en voyez à Alexandrie & dans tous 
les autres lieux fournis à l’Empire Rom ain, i l  per
mit à Agrippa , qu’il avoit comblé de tant ¿’hon
neurs & de bienfaits,, de s’en retourner dans Ion

Royau-
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Royaume, & luy donna des lettres^dc recomman
dation aux Gouverneurs &  aux Intendans dés Pro
vinces. Auiïi-toftquc ce Prince fur arrivé à Jerufa- 
letn il s’acquitta par des facrifices des vœux qu’il 
jvgit faits à D ieu , obligea les Nazaréénsàfe couper 
les cheveux, &  accomplit toutes les autres choies 
eue la Ley ordonne! Í-1 fit mettre dansla facriftie qui 
eft au-deifiis du tronc où l ’on jette l ’argent confacré 
à Dieu, cette chaîne d’or que l’Empereur Caïus 
]uy avoit donnée, &  qui eftoit du mefiite poids de 
celle de fer dont Tibere n’avoit point eu de honte 
d’cnchaifner des mains R oyales, afiñ qu’eftant ainii 
Cxpofée aux yeux de tout le monde on puft y voir un 
illuftre exemple des changemehs'de la fortune, &  
apprendre que lors qu’elle a fàirtomber lès hommes 
déshonneurs dont ils joüiflbierit, Dieu peut les re
lever & les rétablir dans une plus grande proiperiré. 
Car il n’y avoir perfonne à qui cette chaîne àinfi 
confacrée ne fifi: connoiftreque ce Prince ayant été 
mis en prifon contre le refpeél dû à fa naiflance 
pour une caufe affez, legere, il n’en eftoitpas feule
ment iorti glorieufement », mais eftoit mefme mon
té fur le trône,.parce qu’il arrive aifément que com
me les puiffances les plus élevées tombent tout d’un 
coup, celles qui eftoient. tombées fe relevent avec 
plus de gloire par l’ inconftance & la révolution des 
vhofes du monde.

Après que le Roy Agrippa eut fatisfàit à fes de
voirs envers D ieu , il ofia la grande Sacrificatùre à 
Théophile fils d’Ananus, &  la donna à S i  m o n  
furnomme Canthara fils de Boetus Grand Sacrifi
cateur, dont Herode le Grand avoir comme nous 
l’avons veu époüfé la fille. Ce Simon avoir ea deux 
frères qui aVoient aulïi été Grands Sacrificateurs : 
& Ton avoit veu autrefois fous le regne des Ma
cédoniens arriver la mefme chofe aux trois fils de 
Simon Grand Sacrificateur fils d’O nias, qui avoknt 
. TM. Tome III. O  auiîl
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.auffi tous trois été Grands Sacrificateurs comme 
leurpere.

Lors qu’Agrippa eut ainfî pourveu à ce qui re* * 
gardoit la grande Sacrificature il ne voulut pas laif- 
fer fans reconnoiiTance l ’affeétion que les habit ans 
de Jerufalem luy avoient témoignée : mais pour leur 
donner des marques de fa generofité il leur remit 
l ’impofition qui fe payoit pour chaque maifon 
il honora de la charge de General de fes troupes Silos 
qui ne l ’avoit jamais abandonné dans tous fes tra* 
vaux & íes affaires les plus difficiles.

Peu de temps après de jeunes gens de Doris furent 
fi temeraires & n infolens que d’ofer fous pretexte 
de pieté mettre une ftatue de l ’Empereur dans la 
Synagogue des Juifs. Et comme rien ne pouvoir eftre 
plus contraire & plus injurieux à nos Loix ,  Agrippa 
en fut fi irrité qu’il alla auffi-toft trouver Petrone 
.qui commandoit dans la Syrie. Ce Gouverneur té
moigna n’eftre pas moins touché que luy d’une fi 
grande impiété, & écrivit en ces termes à ceux qui 
avoient eu l ’audace de la commettre.

314 H i s t o i r e  d e s  Juifs*

C h a p i t r e  VI .
*

■ Lettre de Petrone Gouverneur deSyrie à ceux de Doris 
fur le fujet de la jlatué de l ’Empereur qu’ils avoient 
mife dans la Synagogue des fu i fs. Le Roy Agrippa 
donne la grande Sacrificature à Mathias.Mar fus eft 
fait Gouverneur.

$2,0. „  T ) Etrone Gouverneur pour Tibere Claudius Ce- 
,, far Augufte Germanique, aux Magiftrats des Do- 
„  rites. J’ay appris qu’au préjudice de l ’Edit de Clau- 
„  dius Cefar Augufte Germanique,par lequel il permet 
„  aux Juifs de vivre félon leurs Loix, quelques uns des 
,, vôtres ont eu l’infolence de profaner leur Synagogue 
M en y mettant fa ftatuë; & ont ainfi offenfé égale

ment



înent leur Religion &  la pieté de l ’Empereur q u ice 
veut que chaque Divinité ioit honorée dans le T etn -cc 
pie qui luy eft confacré. Sur quoy je ne parleray cc 
point du mépris que l ’on a fait de mes ordonnances-, cc 
puis que Pon a mefrne bleflfé en cela le refpeét deu à tc 
l’autorité de C efar, qui ne trouve pas feulement bon C£ 
que les Juifs obfervent les coûtumes de leurs peres ; f£ 
mais leur a mefrne accordé un droit de bourgeoifie££ 
femblable à celuy des Grecs. C ’eft pourquoy j’ay ££ 
commandé au Capitaine Vitellins Proculus de m’a- cc 
mener ceux qui difent que ce n’a été que par une cc 
émotion populaire &  (ans voftre confentement que cf 
ce crime a été commis , afin que je les entende dans cf 
leur juftifications : &  vous ne fçauriez mieux té -£C 
moigner que vous n’y avez point eu de part qu’en ££ 
déclarant à Proculus qui font les coupables, & em- £C 
pefehant que contre le deifein du Roy Agrippa, & le <c 
mien, il n’arrive aucun trouble comme de médians fC 
efprits le defireroient. Car nous-n’avons l’un & l ’au- <c 
trerien plus à cœur que d’éviter qu’on donne aux ££ 
juifs une occafion de prendre les armes ious pre- C£ 
texte de fe défendre. Et pour öfter tout fujec dedou- ££ 
ter de la volonté de l ’Empereur je joins à cette lettre K 
la copie de ion édit touchant ceux d’Alexandrie qu ecc 
le Roy Agrippa nous a fait voir lors que nous eftions C£ 
affis fur noftre Tribunal, afin que fuivant Pinten- C£ 
tionde l’Empereur les Juifs foient maintenus dans <c 
les grâces qu’Augufte leur a accordées , &  qu’en ££ 
permettant à tous dé vivre félon la Religion dé leur fC 
pais vous empefehiez tout ce qui pourrait exciter ££ 
quelque émotion &  quelque trouble. Cettç fage i£ 
conduite de Petrone remedia à la faute qui s’eftoit 
faité, & fut caufe que Pon n’en commit point de
puis de femblable.

Le Roy Agrippa ofta enfuite la grande Sacrificatu- 821 
Te a Simon Canrhara pour la rendre à Jonathas fils 
d’Ananus comme Pen croyant plus digne. Maisil le

O  z ptm ^ .
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. pria de ic difpenfer de la recevoir, & luy parla en ccs 
termes : Je vous fuis trop obligé, Sire, de mevou- 

33 loir faire tant d’honneur : mais Dieu ne m’en ju- 
j» géant pas digne il medoîr fufSre d’avoir reeeu tme 
>3 fois ce faint habit, & je ne pourrois maintenant le 
33 reprendre auffi innocemment que je fis alors. Que fi 
33 Voftre Majefté veut conférer cette dignité à. une 
3> perfonne qui la mérité beaucoup mieux que moy & 
33 que fa vertu doit rendre beaucoup plus agréable à 
33 D ieu, je ne craindray point de luy propofer mon 
33 frété. Une réponfe fi modefte toucha tellement 

Agrippa , qu’il donna la grande Sacrificature à 
M a t h  i as frere,de Jonathas.

Quelque temps après M a r s u s  fucceda à Pé
trone au Gouvernement de Syrie.

* 3 16 H i s t o i R e -b E s Ju i f s .

C h a p i t r e  VII.

¿"extreme imprudence de Silos Gênerai des troupes 
d'Agrippa porte cePrince à le fa ir e  mettre en prifon. 
Il fortifie Jerufalem ; mais l'Empereur Claudius luy 
défend de continuer. Ses excellentes qualitez. Sesfit- 
perbes édifices. Caufede fon averfion pour Marfus 
Gouverneur de Syrie. Il donne la grande Sactif ca- 
tureà Elionée. Meurt d’une maniéré épouvantable. 
Laijfepourfuccejfeur Agrippa fon fils &  trois filles. 
Horrible ingratitude de ceux de Cefitrée éJ* dé Se- 
baße envers fa  memoire. L’Empereur Claudius en
voyé Fadus Gouverneur en fiudée a caufe de la jeu- 
neffe d'Agrippa.

Ç  I l a  s General des troupes du Roy Agrippa,&  qui 
^  comme nous l’avons dit luy avoir efté fi fidelle 
durant toute ia mauvaife fortune qu’il n’y avoit 
point de travaux qu’il n’euft entrepris ny de periLj 
auxquels il ne fe fuft expqfé pour luy en donner de| 
preuves,, entra dans une telle confiance du mérité

,-que



nue tant de iervices luy avoienr acquis auprès de 
lny, qu’il ne pou voit fouffrir de luy être inferieur. Il" 
oublia lerefpeil qu’il luy devoir, luy parloir en tou
tes rencontres avec une liberté dont on n’ufc poin* 
en parlant aux Rois, & l ’entretenoit iouvent de fes 
malheurs paffez pour prendre fujet de le faire foa- 
venirdes fervicesqu’ il luyavoit rendus, & comme 
pourhiy en faire des reproches. Une fi fâcheufe & iî 
imprudente maniéré d’agir devint infupportable à, 
ce Prince, parce que rien n’êft plus ennuyeux que de 
renouveller le fouvenir des chofes defagreables, ny 
plus ridicule que de parler fans celle des obligations 
que l’on nous a: Enfin le mécontentement qu’en 
eut Agrippa paiTa fi avant, que donnant plus à fa 
colere qu’à fa raifon, non feulement il priva Silas de 
fa charge , mais il l ’envoya en priion dans le lieu de 
fa naiilance. Quelque temps après il s’adoucit, & 
rappellent dans ion efprit le fouvenir de tant de fer- 
vices qu’il avoir reeeus de luy il l ’envoya quérir 
pour aififter le jour de fa fefte au feftin qu’il faiicit 
à fes amis. Mais comme Silas eftoit incapable de 
rien diifimuler & qu’il eftoit perfuadé que le Roy. 
luy avoir fait un extrême tort, il ne pûts’ëmpefcher 
de dire aux autres conviez : Vous voyez quel eft es 
l’honneur que le Roy me fait àujourd’huy : mais il ‘c 
ne durera gueres: il m’en privera de mefmé qu’il “  
tn-’a privé'd’une maniéré fi outrageufe de la charge Ci 
que nia fidelité m’âvoit acquife. Car fe peut il per- tf 
iuaderque je ceffede parler avec liberté î Comme “  
tna confcience ne me reproche rien, je publreray tcû- (( 
jfurs hautement de quelles peines je l’ay tiré, les 
travaux que j’ay foufferts pour fa confervation. & 
pour fa gloire, & que lès chaînes & l’obfcurité d’une iC 
prifonenont efté là recompenfe. Unefîgrande in- ft 
jure n’eft pas du nombre dé celles qui fe peuvent tf 
oublier a & je ne m’en fouviendray pas feulement “  
durant tout le refté de ma vie , mais atififi après ma tc

O  3 mort-
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mort.Cét homme auffi imprudent quefidelle nefe 
contenta pas de parler de la forte aux conviez, il les 
pria de l e dire au Roy : & ce Prince connoiflant alors 
que fa folie-eftoit incurable le fît remettre en prifon. 
”  Agrippa porta enfuite fcs foins à ce qui regardoit 
Jerufalem.il employa les deniers publics à élargir & 
à rehaufler les murs de la nouvelle ville , & Taurcit 
rendue fi forte qu’elle auroit efté imprenable. Mais 
Marfus Gouverneur d.e Syrie en ayant donné avis à 
l ’Empereur il manda à Agrippa de ne continuer pas 
davantage : &  il n’ofa luy defobeir.

Ce Roy des Juifs eftoit naturellement iî liberal, fi 
bienfaifant, & fi affedionné envers fes fujets, qu’il- 
n’épargnoit aucune dépenfe pour rendre fon régné 
célébré par fes grandes & louables adions. En quoy 
il eftoit fort different d’Herode fon ayeul, qui eftoit 
méchant, cruel, 8t préférait les Grecs aux Juifs, 
comme il paroift par les prodigieufes dépenfes qu’il 
fit à baftir & embellir hors de fon pais des villes , des 
T e m p l e s d e s  théâtres , des bains , & d’autres 
fomptueux édifices, & par fes grandes libéralisez, 
fans avoir jamais daigné rien faire de fembiable dans 
la Judée : au lieu qu’Agrippa eftoit doux &, obli
geant envers tout le monde, traitoit auffi-bien fes 
fujets queles étrangers, &prenoit particulièrement 
pîaifir à foulager les affligez. Il faifoitfon féjour or
dinaires Jerufalem, & il ne fepafloit point de jour 
qu’il n’offrift *des iacrificcs à Dieu comme noftre 
Loy l’ordonne, tant il eftoit un religieux obferva- 
teur des confturaes de nos anccftres.

Durant un voyage qu’il eftoit allé faire à Cefarée 
un Dodeur de la Loy nommée Simon eut l ’audace de 
l’accufer publiquement dans Jerufalem d’eftre un 
vicieux à qui l’on devoit refufer l’entrée du Tem
p le, parce qu’elle, ne doit eftre permife qu’aux per- 
fonnes chaftes. Le Gouverneur de la ville luy en 
ayant donné avis, il luy manda de luy envoyer cét

hom,"
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Homme; & il fe recontra lors qu’il arriva à Cefa- 
rée que ce Prince eftoit au theatre. Il luycomman- 
dadcs’afleoir aijprés de luy, & luy dit d’une voix 
douce & fans s’émouvoir : Dites-moy , je vous prie, ce 
quels font donc les vices dont vous m’accufez ? Cét ce 
homme fut fi couvert de confufion que ne fçachant <c 
que répondre il le pria de luy pardonner il luy ce 
pardonna à l’heure-meime en difant que les Rois «c 
doivent préférer la clem enceàlarigueur, &  rendre ic 
leur modération viâorieufe de leur colere. Sa bon- « 
té paifa encore plus avant : car il le renvoya avec 
des prefens.

Entre tant de villes qui refleurirent les effets delà 82,6. 
magnificence de ce Prince il n’épargna aucune dé* 
penie pour faire faire dans Rente un fuperbe theatre .
& un amphithéâtre , & des bains & des galleries 
qui ne leur cedoient point en beauté. Divers con* 
certs de mufique- & d’autres divertiflemens paru
rent pour la première fois fur ce theatre ; & afin de 
donner le plaifir au Peuple de voir au milieu de la 
paix une image de la guerre on fit venir dans l ’am* 
phitheatre quatorze cens hommes condamnez à,-, 
mortque l’on fepara en deux troupes: & leur com- i
bat fut fi opiniaftre & fi fanglant que de tout ce f
grand nombre de coupables il n’en refta pasunfeul i  
en vie. |t

Ce Prince alla enfuite de Rerite à Tiberiade qui 8^7! 
eltwne ville de la Galilée : & comme il eftoit extré- * 
moment confideré des Princes fes voifins, Antiochus 
Eoy de Cômâgene , S a m p  s i g é r a m  Roy des- 
Emeffeniens, C o r  i s  Roy de la petite Arménie, 
Polemon Prince de P on t, & Herodè Roy de Chal- 
cide frere du Roy Agrippa vinrent le trouver j & il 
lés traita avec une civilité & une magnificence 
qui firent connoiftre qu’il eftoit digne de recevoir.
«es vifites fi honorables. Lors qu’ils eftoient 
rous cnfemble, Marfus Gouverneur de. Syrie vint

O  4- aufll:
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auffi le voir ; & Agrippa pour luy rendre l'honneur 
quieftoit deu à la puifïance &  à la grandeur Romain 
ne alla fept ftades au devant de luy , & ce fut la prê  
mîere eaufe de leur mefîntelligence. Car tous ces 
Rois qui efioient venus vifirer Agrippa eftant avec 
luy dans im mefme chariot, Marfus. confidera cette 
grande union entre tant de Princes comme une cho. 
fe qui n’eûoit pas avamageufe àJ'Em pire, & leur 
fit fçavoir à tous qu'ils euffentà s'en retourner dans 
leurs Eftatsr ce qui oflfenfa fi ienilblemenc Agrippa, 
qu'il ne l ’aima jamais,depuis.

Ce Prince ofta la grande Sacrificature à Mathias 
pour la donner â Eijo k e ’e fils de Citheüs. Et en la 
rroiiîéme année de ion régné il celebra dans la villa 
deCefarée, que l’on nommoit autrefois la, Tour de 
Straton des jeux folemnels en l'honneur de l’Empe
reur. Tous les Grands & toute la Nobleife de la Pro
vince fe trouvèrent à cette fefte: & le  fécond jour 
de ces fpedacles Agrippa vint dés le grand matin au 
thcarreavec un habit dont Je fonds eftoit d’argent 
travaillé avec tant d’art , que lors que le Soleil 
frapa de íes rayons il éclara d*une iï vive lumière 
qu’on ne pouvoir le regarder fans eftre touché d'un 
refpeâ meflé de crainte. Alors ces lâches flateurs 
dont les difeours empoifonnez répandent un venin 
mortel dans le cœur des Princes commencèrent à 

& crier: Quejufques alors ils n'avoient confideré leur 
^ Roy que comme un homme: mais, qu'ils, voyoient 

maintenant qu'ils, dévoient le reverer comme un 
D ieu& le prier de leur çftre favorable, puis qu’il 
paroifloit qu'il n'eftoit pas comme les, autres d’une 
condition mortelle. Agrippa, fouffrk cette impiété 
qu'il auroit deu chaftier trcs-ngoureufement.^Mais 
auffi-toft en levant les yeu xji apperceutun hibou 
au-deffus de fa tefte fur une corde tendue en l'air y & 
il n'eut pas peine à connoiftre que cét oifeau tîtoh. 
le prefage de fou malheur comme il Tayoit ,efté au-.

trê
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trefois de fa bonne fortune. Alors il jetta un profond 
foûpir, & fentit au mefme moment fes entrailles dé
chirées par des douleurs infupportables. II fe tour
na vers fes amis & leu r dit: Voila celüy que vous te 
voulez faire croire eftre immortel tout preft de (c 
mourir, & ccrte neceffité inévitable nepouyoit eftre *f 
une plus promte convi&ion dé voftre menfonge. te 
Mais il faut vouloir tout ce que Dieu veut: J’eftois ft 
trop heureux , & il n’y avoit point de Prince de qui ft 
jedcuife envier la félicité. En achevant ces paroles 
il fentit fes douleurs s’augmenter encore : on le por
ta dans fon P alais, &  le bruit fe répandit qu’il eftoit 
preft de rendre l’efprit. Auffi-tofr tour le Peuple avec 
la tefte couverte d’un fac félon la coutume de nos 
peres fit des prières à Dieu pour la fanté de fon R oy,
& tout l’air retentit de cris & de plaintes. Ce Prince 
qui eftoit dans la plus haute chambre de fon Palais 
les voyant de-là prcfternez en terre ne pût retenir 
fes larmes} & ces cruelles douleurs n’aÿant point 
difeontinué durant cinq jours elles Remportèrent 
en la cinquante-quatrième année de ia vie , qui eftoit * < 
la feptiéme de fon régné: car il régna quatre an- ®rcc 
nées fous: l’Empereur Caïus ; dans les trois pre- ¿ouz? 
mieres defquciles il n’a voit que la Tcixar chie cens 

qui avoir efté à Philippe« 3 &bn y ajouta en la qua- 
triéme celle d’Herode : ¿  dans les trois années qu’il 
régna fous Cîaudiüs , cét Empereur luy donna r jcn 
suffi la Judée 5 Samarie &  Cefarée. Mais encore fpeci- 

ffue fes11 revenus fufiènt très-grands, il eftoit ii li- fJïr da- 
beral & iï magnifique, qu’il ne laiflbit pas d’éftrè 
obligé d’emprunter. .

Avant, que la nouvelle dé fa mort fuft répandue 
Cbelcias General dé fes troupes &Herode Prince dé 
Chalcide tous deux ennemis de Silas, envoyèrent 
An'ftonletu’ér dans fa priion fdgnanr en avoir re- 
èeu l’ordre du Roy. '

Ce Prince qui avoir tant de grandes qualités, 8 jq,.-
O  f  .
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laifla en mourant un fils âgé dedix-fept ans nommé ; 
A ç r i p p a  comme Uiy¿& trois filles dont l’aînée 
nommée Bérénice alors âgée de feize ans avoit 
cpoufé Herode fon oncle? M a r i a  m n h qui eiloit la 
fécondé &  âgée de dix ans eiloit fiancée à J u l e s  
A r chela us, fils de Chelciasj & la troifiéme nom
mée Drusilee. qui n’avoit que fix ans eiloit fian
cée à E p i ph a ne  fils d’Archelaus Roy de Co- 
magene.,

Lors que la nouvelle de la,mort du Roy Agrippa 
fut rendue publique, les habitans de Cefarée & ceux 
de Sebaftc oublièrent tous, les bienfaits qu’ils 
ayoient receus de luy j & leur horrible ingratitude 
pafla jufques à vouloir noircir fa mémoire par des in
jures fi outrageufes que jen’o ferais les rapporter. Les 
goujats qui fe rencontrèrent alors en grand nom
bre partny le Peuple eurent auffi rinfoience d’arra
cher du Palais les tableaux des. PrinceíTes fes filles 
pour les porter dans ces ,lieux infames ,où une hon- 
teufe proilirution raifemble ces malheureufes viâi- 
mesds l ’impudicirépublique, & après les avoir ex- 
pofées à la veuê de tout le monde ils ajoutèrent à un 
reí outrage routes .les indignitez imaginables. Ces 
perfides habitans firent mefrne des, feilins dans 
les rues, où avec des couronnes de fleurs fur leurs 
telles> & ayant, les cheveux parfumez 3 ils offrirent 
des iàcrjfices à Charon, & beurent à la fanté les uns 
des autres pour témoigner leur extrême joye de la 
mort de ce Prince. Des aélions fi infidentes & fi" ou
tragea fes furent les preuves qu’ils donnèrent de leur 
reconnoiffance de tant d?obîigations qu’ils luy 
avoiçnt & à Herode le Grand fon ayeul, qui n’avoit 
pas feulement bafti leurs villes, mais les avoir em- 
BélHes d é ces fuperbes Temples &  de ces ports ad
mirables qtii les rendoient fi celebres.,

L ’Empereur Claudius auprès duquel le jeune 
Agrippa alersuélçyé. da®? Rome .fui fort tou-
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chéde la mort de Ton pere, très-irrité courre ceux
de Cefarée & de Sébafte. Il vpuloit pour fatisfàite 
à fpn ferment envoyer à l ’heure-niefme ce jeune 
Prince prendre poiTeffion de Ton Royaume. Mais Tes 
amis & Tes a franchis qui ayoient un grand crédit 
auprès de luy luy firent changer de deffein, eniuy 
repréfentant que tout ce qu’un homme déjà avancé 
en âge pourrait faire feroit de gouverner un fi grand ; 
Eftat, &  que la jeunelfe d’Agrippa l ’enrendoit en
core incapable. -

Ainfi il refolut d’ènvoyer un Gouverneur en Ju
dée qui commanderait dans tout lé Royaume ; &  ; 
fçachant que Marfüs eftoit mal avec le feu Roy • 
Agrippa il crut devoir rendre céthonneuràlam e- 
moire d’Un Prince fon ami que de ne donner pas cet— 
recharge à fon ennemi. Ainfi il en pourveut Cufpius. 
Fàdus , & luy recommanda avant toutes choies de1 : 
chaftier très-feyerement ceux de Cefarée &  de Se- 
bàfte dés outrages qu’ils a voient faits à la mémoire 
d< Agrippa &  aux PrinceiCes fes filles. Il iuy ordon- - 
na auffi d’envoyer dans le Pont les cinq cohortes &  
lé refte des gens de guerre qui eftoient dans ces deux ; 
villes, & de mettre en leur place un corps tiré des - 
légions Romaines de la Syrie. Ce dernier ordre ne 
fat pas neanmoins exécuté, car ayant envoyé des »

I Députez à l’Empereur ils adbudrenc fon eiprit , & -  
obtinrent de lu y  de demeurer dans la Judée : ce qui 
fat le' commencement de tant de maux dont elle fut ' 
depuis affligée, & la femencede la guerre qui arri
va fous le gouvernement de Florus. Vefpafîen en de«: 

j aieura fi perfuadé que lors qu’il fut vidorieux il les <
St fortir de ce pais pour les envoyer habiter ailleurs s 
touiffie nous le dirons dans la fuire.
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■ LIVRE VINGTIE ME.
C  H A P I T R E  P  r  e  M I  b R.

VEmpereur Claudim ojîeà Marfus la charge âeGou* 
*verne#r de Syrie >. &  la donne à Long} nus* F  a dm 
Gouverneur de Judée fait punir desfedì Pieux &  des. 
voleurs qui troublaient toute la Province^ ordonne 
aux juifs de remettre dans la for ter effe Antonia 
les habits Pontificaux du GrandSacrificateur : mais 
fEmpereur leur permet de les garder fur la prière 
que luy en fit le jeune Agrippafils du Roy Agrippa le- 
Grand qui efioit alors à Rome*

P r e 's Ia,mort du Rog Agrippa le 
Grand donr nous avons parlé dans le 
Livre precedentjFEinpereur Claudius, 
pour témoigner par l ’honneur qu'il 
rendoit à fa mémoire combien il Ta-, 

voit aime s ofta à Marfus le gouvernement de .Syrie 
comme il l’en avp^ fouvent prié^ & le  donna a 
L o n g i n u s »

En ce mefme temps Fados qui a voit eftépourveu 
de ceiuy de Judée y vint exercer fà charge. Il trouva 
^uç iur une conteftation arrivée pntçç les Juifs qui

demm?
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Jémeuroient au-delà du Jourdain, & ceux de Phila- 
delphe touchant les limites du bourg de M yà, donc 
leshabitans efbient tres-vaiiians, les Juifs avoient 
pris les armes fans-la participation de leurs Magi-_ 
ftrars ny des principaux-d’entre eux, & en a voient 
tué pltifieurs. U for fi irrité de voir que fans attendre 
fan jugement ils en avoient voulu fe faire raifon à , 
cux-mefmes., qu’aprés avoir fait-prendre Annibas3 
Amaram, & Eleazar qui avoient efté les principaux t 
auteurs de la fedition 4 il fit mourir le premier, &   ̂
bannit les deux autres.,

Quelque temps après il fit aufïf prendre Tholemê« , 
chef des voleurs qui avoient fait tant de maux ., 
auxlduméens &  aux Arabes, le condamna à la m ort,, 
^purgea toute la Judée deces ennemis fie la feüre».- 
té publique, l i  manda enfuite les Sacrificateurs &  . 
les principaux de jernfalem pour leur ordonner de 
la part de l ’Empereur de remettre dans la forterefle - 
Antonia les habits Pontificaux-dont i l n ’eft permis 
qu’aux Grands Sacrificateurs deTeferrir, pour y de- - 
meurer & yeftre  gardez comme autrefois par les . 
Romains, Et comme .il apprehendoit que ce com
mandement ne les porrafi: à quelque re-volte il avoit 
amené avec luy des troupes à Jerufalem. C ts Sacri
ficateurs & ceux-quiJes accompagnoient n’oferenc : 
s’oppofer à cét ordre i mais ils prièrent Longinus &
Fs dus de leur permettre de députêr vers FEmpcreut 
pour le fupplier de leur laiifer là garde de ce faint ha
bit j & de ne rien changer en attendant fa réponfe. 
Us l’obtinrent à condition de donner leurs enfous -, 
pour ofiages ce qu’ils firent fans difficulté. Ainfi les 
Députez partirent, & le jeune Agrippa fils du Roy 
Agrippa le Grand qui eiloit alors à Rome ayant (ceu 
le fujet qui les amenoit, fupplia l’Empereur d’agréer 
leur demande & d’en envoyer l ’ordre a Fadus. 
dius fit venir ces Députez & leur dit qu il leur ae- 
corcioit. ce qu’ils àefiroient : niais qu’ils en remcrciaf-
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L'iyre XX, Chapitre IL

C h a p i t r e  IL .

e Roy des Adiaheniens & la  Reine Helenefa mers 
' embr a ffent la Religion des Juifs. L eur extrême pieté,
& grandes a étions de ce Prince que Dieu protégé vi- 
¡'élément. Fadus Gouverneur de Judée fa it punir un T 
homme qui trompait le peuple &  ceux qui l ’av oient.; 
fuivi. .

Environ ce temps là Reine Heiene & Izate % 7  
fonüls Roy des Adiaheniens embrafferentla Re

ligion des Juifs par l’occafionque jevay rapporter, 
Monobaze- furnommé Razée Roy de cette nation 
fut touché d’une paillon fi violente pour cette Prin- 
ceiTe qui eftoitfa fœur, qu’il l’époufa. Elle devine, 
greffe : & lors qu’eftant couché & endormi auprès. , 
d’elle il avoir la main fur ion ventre il entendit une 
voix qui luy commanda de 1’ofter de peur de bleffer - 
cét enfant qui ayant efté conceu par une conduite 
particulière, de Dieu devoit eltre tres-heureux. I l ; 

's’éveilla tout troublé j raconta à fa femme ce qu’il 
a.voit entendu 5 & quand l ’enfant fut venu au m on-. 
de il luy donna le nom d’Izate. Il avoir déjà eu un 
autre fils de cette PrinceiTe nommé M o n o b a z e  
comme luy j & il en avoit auifi d’autres de fes autres , 
femmes. Mais fa tendrefle pour Izate eftoit G gran
de qu’il n’y avoit perfonne qui ne remarquait que- , 
quand il auroit eftç unique i l  ne Pauroif pas aimé da
vantage.

Ce grand amour du Roy pour Izate donna une- 
extrême jaloufîe à fes freres. Ils ne pou voient fou R. . 
frir qu’il Je préférait à eux 5 & ce Prince ne pouvoir ,;
Igur fçavoir mauvais.gré d’eftre touchez d’un fenti- 
tuent qui ne procédoit pas de malice , mais feule
ment du defir que chacun avoit de tenir la première 

dütîs .foa cœur,.,Pour tirer Izate du péril que-
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cette haine de fes freres luy donnoit fujet d’appre- 
hender pour lu y , il l’envoya avec de riches preiens à 
A r e m  er i c Roy dé Spazili & lé luy recommanda 
extrêmement. Ge Prince le receut tres-brcn, &le 
prît en fi grande aifeârion qu’ii lüy donna en maria
ge la Princefle S a m a c b -q- fa fille avec une Pro- 
vince d’un grand revenu.

Monobaze eftant fort âgé &  voyant qu’il luy re- 
ftoit peu de temps à vivre, defira avant que de mourir 
de voir encore une fois ce fils qui luy eftoit fi cher, 
ïli envoya quérir Izate i liiy dònna toutes les mar
ques de l’aflFeflrân là plus tendre que puiffe avoir un 
pere, ,8c une Province nommée Ceron tres-fertile 
en plantes odoriférantes, & où l’on voit encore au- 
jourd’huyles reftes de l’Arche qui fauva Noé du de- 
luge. Izate y demeura jufques à la mort du Roy fon 
pere : &  alors la Reine Helene fa mere après avoir 
alfemblé tous les Grands 8c tous les Chefs des gens de 
guerre leur dit : Vous n’ignorez pas fans doute que le 
feu Roy mon Seigneur a voulu avoir Izate pour fon 
fucceffeur, comme l ’en jugeant le plus digne. Mais 
je delire de fçavoir fur cela vos fentimens, parce que 

3i je ne fçaurois croire un Prince heureux s’il ne monte 
fur le trône par un confentement general qui le faife 
regner dans le cœur de tous fes fu jets. Cette fage 
PrinceiTe ayant parlé de la.forte tous fe profternerent 
devant elle félon la eouftume de leur nation , 8c luy , 

»,.répondirent qu’ils ne pouvoient ne point approuver 
la refolution priiè par le feu Roy 5 &  que puisqu'il 
avoir prefçré Izate à fes freres ils luy obeïroient avec 

95 joye : Q u’ils feroient même, fi elle le vouloit,mourir 
9, tous fes freres 8c tous fes proches pour luy affûter la’ 
99 couronne & le délivrer de crainte lorsqu'il ne.refte- 
9,.roit plus perfonne dont la haine Scia jaloufie laîuy 
aj.puffent contefter. La Reine les remercia de tant d’af- 

feâion qu’ils luy témoignoient 8t à Izate, 8c leur 
«iti qu’elle ne croyoit pas à propos derien entrepren-

die



die contre fes freres jufques à ce qu’il fuit venu, &  
q u e  l’on euft veu quel eftoit fon fentiment fur leur 
fujet. Ils l’approuvèrent : mais ils la prièrent de. ‘ 
trouver bon qu’ils les retinrent prifonniers juf- 
q u e s  à  fon retour, afin qu’ils ne püflent rien entre
prendre contre luy en fon abfence , &  de don
ner cependant la conduite du Royaume à queK 
qu’un en qui. elle puft prendre une entière con
fiance. Cette PrinceiTe mit enfuite la couronne fur 
la telle de -Monobaze frere aifné d’Izate, lu y don* 
na l’anneau fur lequel eftoir gravé le cachet du feu 
Roy & l’habit'Royal qu’ils nomment Sampfere , 
avec pouvoir d’agir en qualité de Vice-Roy jufques- 
à l’arrivée d’Izate : & il ne fut pas plutoft venu 
que Mouobaze luy remit toute l ’autorité entre les 
mains.,.

Durant qu’Izate avant fon avenement à la cou
ronne demeuroit dans le chafteau de Spazin, un mar
chand Juif-nommé Ananias inftruifit quelques Da
mes de la Cour dans la connoiiTance du vray Dieu j. 
leur perfuada de luy rendre le mefme culte que les* 
Juifs ; & ayant eu par leur moyen de l ’accès auprès 
d’Izate il l’avoit porté à entrer dans les mefmes fen- 
tirnens. Ainfi lors que le Roy fon pere l’envoya qué
rir pour le voir avant que de mourir il obligea Ana
nias de l’accompagner- dans ce voyage ; & il arrivai 
qu’un autre Juif inftruifit atiffiën ce mefme temps la 
Heine Helenc de noftre Religion -, & la porta-à l’em- 
Ualfer. Comme Izare eftoit donc entré dans un ef* 
prit de pieté il ne put au milieu de fa joye d’avoir efté 
établi Roy par un confentement general de tous les 
Grands , voir qu’avec beaucoup de douleur fes frè
res & fes proches-dans les liens-, Il trou voit qu’il y  
avoit de la cru&utéà les faire mourir ou-à les retenir 
prifonniers,;, 8t il avoir fujet d’apprehender que 
s’il-les mettoit en liberté ils ne cherchafient a fc vert* 
I®?; de, l’injure qu’ils avoieuf reeeu'é. Pour trouver

U»;
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un milieu entre ces deux extrémitez il en envoya! 
une partie à Rome avec leurs enfans qu’il donna 
en oftage à 1’Empereur Claudius , & une autre
partie aufli en oftage. à Artabane Roy des Par» 
thés.

Lors que ce vertueux Prince fçût que la Reine 
fa mere eftoit affeélionnée comme luy à la Religion 
des Tuifs il ne jugea pas devoir différer davantage à 
la profeiTer: & comme il croyoit ne pouvoir eftre 
véritablement Juif s’il ne fe faifoit circoncire, il s’y  
refolut. Mais cette Princeffe l ’ayant fçû tâcha de 
l’en détourner en luy reprefentant le péril où il fc 
mettroit par le mécontentementqu’en recevraient 
fes fujets,qui ne pourraient fans doute ioùffrir de 
le voir ainfi paifer dans une Religion étrangère & 
d’avoir un Juif pour Roy. Ces raifons rallenti- 
rent un peu fon defir &  il les dit à Ananias , qui 
dans l’âpprehenfion qu’il eut que fî la chofe eftoir 
découverte on ne le punift comme en eftant l’au
teur, les approuva fi fort qu’il luy répondit, que 
s’il ne s’y rendoit il feroit obligé de le quitter , & 
ajoûta qu’il n’eftoit point befoinde fë faire cifcon- 
cîre pour rendre à Dieu le culte auquel la Religion 
des Juifs l’obligeoit, parce que ce culte eftant plus 
intérieur qu'extérieur il luy pardonnerait fans dou
te de n’avoir pas accompli cette ceremonie de la 
Loy pour éviter que fes lu jets ne îe portaient à 
une révolté. Ainfi Ànaniâs ayant confirmé ce que 
la Reine avoir dit an R o y ,ce  Prince,en demeura 
perfuadé en quelque forte, mais non pas entière
ment.

Quelque temps après un autre Juif nommé 
EJeazar qui eftoit tres-inftruit dés chofes de noftre 
Religion vint de Galilée : & lors qu’il alla falüer le 
Roy Payant trouvé qui lifoit les livres de Moïie 

„  il luy dit: Ignorez-vous, Site., quelle eft l’injure 
w^uc vous faites à la Loy ,  & par la X o y i Dieu même?

Croyez.-



Croyez.-vous donc qu’il fuffife de fcavoir fescom - «  
niandemens fans.les pratiquer ? & voulez-vous «« 
toujours demeurer incirconcis ? Q ue fi vous ne fça* 
vez pas encore que la. Loy ordonne de fe faire cir* «  
condre, Iifez-ln  ̂ & vous y  verrez que l ’on ne peur «  
y manquer fans impiété. Le Roy fut iî touché de ces 
paroles que fans différer davantage il fe retira dans 
une autre chambre, envoya quérir un Chirurgien, &. 
fe fie circoncire._Aufïi-toft après il fit venir la Reiner 
fa mere & Ananias &  leur dit ce qu’il avoit fait. Ja
mais effroy ne fut plus grand que le leur, parce 
qu’ils craignoient que fes fujets ne pouvant foufirir 
d’eftre, commandez par un Prince d’une Religion 
contraire à la leur , cette aéïion ne lüy fift perdre^ 
fbn Royaume : & à caufe auffi qu’ils .apprehendoient? 1 
poureux-mefmes comme luy ayant infpiré ces fen-- 
timens. Mais Dieu ne.délivra pas feulement ce reli
gieux Prince de tous lès périls dont il fembloit eftre 
menacé: il en délivra auiïx fes jenfans lors que les cho- - 
fes paroiffoient les plus defefperées, & fit voir qu’il 
sfy.a pqipt, de. grâces que ceux- qui mettent ; toute- 
leur confiance ën luy feul ne doivent attendre pour 
recompenfe de leur pieté comme la fuite de cette Hi- 
ftoire le fera connoître. La Reine Helene voyant que 
par une conduite toute particulière de Dieu le Rby 
Izate fon fils joiniToit d'une profonde paix, & que. 
fon bonheur n’eftoit pas moins admiré des étrangers 
que de fes fujets, elle defira d’aller adorer fa fuprême 
Majefté&luy offrir; des facrifices dans le plus cele-, 
bre de tous les Temples bafti à fon -honneur dans Je-, 
rufalem. Son fils ne luy en donna pas feulement la- 
permiflion avec joye ; if raccompagna mefme durant 
une partie du chemin, & elle arriva à Jerufalem avec 
un fuperbe équipage & grande quantité - d’argent. ■ 
Sa venue fut tres-avantàgeufe aux habitans, parce 
que la famine y efloit alors fi grande que plufieurss 
%uroient de necefiïté. Çette Reine pour y retnedier »

en--

T:ÎVRE XX. C h aPi t r e  ïî.  $ y ï



B -fflSTOI f  E »1  s f i n  Es;
envoya acheter quantité de blé à Alexandrie, &<|é 
figues feches dans Hile de C ypre, les fît diftribuer 
aux pauvres, &' s’acquit ainfi parray les Juifs la ré
putation de bonté & de magnificence que meritoit 
une fi grande charité. Le Roy fon fils n’en eut pas 
moins qu’elle : car ayant appris fa continuation de. 
cette famine il envoya de grandes fommes aux prin
cipaux de Jerufalem pour les employer au Soulage
ment des pauvres. Mais je remettray à parler dans la- 
fuite des bienfaits dont noftte ville eft redevable à ce 
Prince & à cette Princefle.

Artabane Roy des Parthes fçaehant que tous les- 
Grands de fon Royaume a voient confpiré contre luy 
ne crut pas pouvoir demeurer en feureté, & refo- 
Jut d’aller trouver le Roy Izate pour prendre con- 
feil de luy de ce qu’il auvoit à faire, &tafchermcf- 
me par fon moyen de fe rétablir dans fon Eftat. 
Ainfi il partit avec íes proches & fes principaux fer- 
viteurs.dont le nombre eftoie d’environ mille per*- 
fonnes. i l  rencontra Izate en chemin, & n’eut pas 
peine à connoiftre par fa fuite que c’eftoit luy ; 
mais Izate ne le connut point. Artabane fe profter- 
na devant luy félon la coutume de fon Pais, & luy 
parla en ces termes : N em em éprifezpas, vertueux 

>, Prince, . parce que vous me voyez en efiàt de fup- 
„  pliant , & qu’ayam efté contraint d’abandonner 
,, mon Royaume, un fi grand changement de fortune 
,, me réduit à implorer voftre fecours.- Penféz pîû- 
„  toil au peu de fondement que l’on doit faire für les 
„  grandeurs de la terre, & faites reflexion for vous- 
,, mefme en confiderant à quels accidens nous fom* 
„  mesexpofez. Carpcut-onrefuferdem’afïifterdans 
,, la vengeance du crime de mes fujets fans fortifier 
« l’audace 8c la révolté des autres peuples contre leurs 
»  Rois ? Artabane ayant parlé de la forte avec un vi- 

fogetrifte, 8c fos larmes ayant accompagné fès pa
roles , Izate qui ne pouvoir plus alors ignorer fa

qua-
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dualité defcendit de cheval &  luy répondit : P re n e z"  
courage» grand Prince, •& ne vous laiflez pas abat-"  
tre à voftre mauvaife fortune comme fî elle eftoit «« 
fans remede. j ’efpereque vous la verrez bien-toft «  
finir, & vous trouverez en moy unami & un allié «  
encore beaucoup plusiaffettionné & plus fidelle que "  
vous ne vous l’eftes promis : car ou je  vous rétabli- «  
ray dans voftre Royaume , ou je vous cederay le «  
mien. Après avoir ainfi parlé il fit monter Artabane « 
furfoncheval, & vouloitlefuivre à pied poUr ren
dre cét honneur à un Roy qu’il reconnoiiïbit eftre 
un plus grand Prince que luy. Mais Arrabane ne le 
•pûtfouffrir : il jura parcoure la profperité qui pour
voit jamais lui arriver qu’il defcendroit de cheval iï 
Izare n’y remontoir , & ne marchoit devant luy. 
Ainlî il s’y trouva obligé,, &  le conduifir dans fon 
Palais, où il n’y eut point d’honneur qu’on ne luy 
rendift. Il luy donnoit toü jours la première place 
dans les aifemblées &  dans les feftins, parce qu’il 
ne le confideroit pas dans l’eftat où il eftoit alors, 
mais dans celuy o ù ils ’eftoit vû , & ie repreièntoit 
fagement qu’il n’y avoir point de mal-heurs dans lef- 
quels tous les hommes ne puifient tomber. Il écrivit 
enfuite aux plus Grands des Parthes pour les exhor
ter à rentrer dans l’obeïflance de leur-Roy, & leur 
engageoir en mefme temps.fa paroleaveepromefle 
de la confirmer par un ferment s’ils le defîroiènr, 
que ce Prince oublieroit tout le paffé. Ils luy répon
dirent qu’ils voudraient le pouvoir faire, mais qu’il 
E’eftoit plus en leur pouvoir, parce qu’ils avoient 
-niis la couronne fur la telle de C i n n a m e  , & 
qu’ils ne pourraient la luy ofter fans exciter une 
■ grande guerre civile. Cinname ayant appris ce qui 
fe,pafTait fut touché d’un tel fentiment de reconnoif- 
fance de ce qu’il avoit efté élevé auprès d’Artabane, 
que comme il eftoit tres-genereux il luy écrivit 
qu’il pouvoir fur fa parole revenir en toute afli«-
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rance: qu’il l’en conjurait, &  qu’ilremettroit de 
•tout fon coeur entre íes mains le fceprrè dont il avoit 
été honore'. Artabane n’eut point de peine à fe re
foudre de fe confier en luy. Il partit: Cinname vint 
le  recevoir-, fe profterna devant luy , le faliia en 
qualité de R oy, &  ofta le diadème de deífus fon 
front pour le mettre fur le fíen. Airifi Artabane re

couvra fon Royaume par Taffîftance dizate. 11 ne 
fut pas ingrat de l’obligation qu’il luy avoit : les plus 
grands honneurs qu’il luy pouvoir faire témoignè
rent fa reconnoiffancc : car il luy permit de por
ter la thiare droite &  de coucher dans un lit d’or, 
ce qui n’appartient qu’aux Rois des Parthes, & 
luy donna une province nommée Nifîbe qui avoit 
été autrefois au Roy d’Armenie, dans laquelle les 
Macédoniens avoient bailî une ville nommée An
tioche qui fut depuis appellée Mygdonia. Artabane 
mourut peu de temps après: & V a r e a n  fon fils & 
fon fucceífeur voulut engager le Roy Izate à fe join
dre à luy pour faire la guerre aux Romains : mais 
il ne le luy pût perfuader, parce qu’il connoiifoit trop 
leur puiifance pour croire de pouvoir réüffir dans 
cette entreprife, & il avoit envoyé cinq de fes fils 
à Jerufalem pour y apprendre nofîre langue & 
s’inftruire de nos coûtumes dans le mcfmc temps 

, que la Reine Helene fa niere y efloit allée adorer 
Dieu dans le Tem ple, ainfi que nous l’avons dit. Ce 
Îâge Prince fit mefrne tout ce qu’il put pour dé
tourner Vardan de cette entrepriie en luy reprefen* 
tant combien des ennemis tels que les Romains 
eftoient redoutables : mais au lieu de bien recevoir 
fes avis il s’en tint fî offenfé qu’il luy declara la 
guerre à luy-mefme. Dieu qui protegeoit Izate le 
garantit de fes efforts : car lors que les Parthes virent 
qu’il avoit tefolu d’attaquer les Romains ils le tuè
rent, & mirent en fa place G o t a r z e  fon frere 
qui fut auiîi quelque temps aprej» taé en trahifonj
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Si V o i o g e s e  fon frere luy fucceda. Ce Prince , 
qui avoit deux freres nez d’un mefmepere que luy., 
donna à P a c h ô k u s  qui eftoit le plus âgé le 
Royaume de M edie, & à T i r i d a t e  qui eftoit 
le plus jeune le Royaume d1 Arménie. Cependant 
Monobaze frereduR oyIzatc&  les proches voyant 
que fa pieté envers Dieu le rendoit le plus heu
reux de tous les Princes, entrèrent dans lapenfée 
d’abandonner comme il avoit fait leur Religion 
pour embraifer celle des Juifs. Les Grands du Pais 
l’ayant découvert en furent très-irritez ; mais ils 
refolurent de diffimuler jufques à ce qu’ils euffent 
trouvé une occafion favorable de les perdre. Ils 
écrivirent à Ab i a Roy des Arabes & luy pro
mirent une grande fomme s’il vouloit venir avec 
une arméefaire la guerre à leur R oy, fur l’affuran- 
ce qu’ils luy donnoient de paiTer de fon cofté auffi- 
toft que l’on en viendroit à un com bat, parce 
qu’ils eftoient refolus de le punir du mépris qu’il 
avoit fait de la Religion de fon Pais. Ils luy con
firmèrent cette promefle par un ferment, & le  con
jurèrent de fe hafter. L ’Arabe vint avec une gran
de armée, &  Izate marcha contre luy : mais fur 
le point dû combat il fe vit abandonné des liens 
comme fi une terreur panique les euft portez à 
s’enfuir. Il n’eut pas peine à juger que les Grands 
l’avoient trahi ; mais il né s’étonna point : il fe re
tira dans fon camp avec les fuyards, où après avoir 
reconnu qui eftoient ces traiftres qui avoient fait 
un traité fi honteux avec fon ennemi il les fit pu
nir comme ils l ’avoient mérité. Le lendemain il 
donna la bataille aux ennemis, en tua un grand 
nombre, mit le refte en fuite, & pourfuivit Abia 
jufques dans le chafteau d’Arfame qu’il prit d’af- 
&utj le p illa, en rapporta un grand butin , & re
vint glorieux à Adiabcne. La feulé chofe qui man
qua à fon triomphe fut d’amener Abia vivant :

mais
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"mais il s’eftoit tué iuy-mefme pour éviter d’eftrefoh 
efclave.

Ces Grands qui avoient eonfpiré contre Izate 
-ayant ainfi efté trompez danslfiur efperance, & Dieu 
-les ayant livrezentre fes mains, ils ne laiiferentpas 
-de continuer dans leur perfidie : ils écrivirent à Vo- 
logefe Rqy des Parthes pour le  plier de le faire tiiér 
-& de leur donner pour Roy quelqu’un de fa nation , 
parce qu’ilà ne pouvoient plus fouffrir le leur, à cail
le  qu’il avoit abandonné les Loix de ion Pais pour 
luivre des Loix étrangères., Vologefe fur ces inilan- 
ces refolut de faire la guerre à Izate, quoy qu’il ne 
lu y  en euft donné aucun fujet. Il commença par ré
voquer les grâces quele Roy Arrabane fon. pere luy 
avoir accordées , & le menaça en fuite d’entrer en 
armes dans fon Pais s’il manquoit d’executer cc 
-qu’il luy ordonnèrent. Izate ne put n’eftre point 
troublé d’une nouvelle fi fur-prenante 5 mais il crut 
ne pouvoir fans honte renoncer à des honneurs qu’il 
-avoit fi juftement méritez , ny que quand meime 
i l  le feroit Vologefele laiilail eli paix. Ainfi il refo
lut de mettre route fa confiance au fecours totte- 
-puiflant de Dieu. Il envoya fa femme & fes en fans 
dans un chafteau extrêmement fo r t , fit retirer tous 
les blez dans fes meilleures places , brulef tous 
les fourrages qui reftoient à la campagne, & atten
dit enfuite les ennemis. Le Roy des Parthes vint 
plus promtement qu’on ne l ’auroit pu croire avec 
très-grand nombre de cavalerie &  d’infanterie , & 
fe campa fur le bord du fleuve qûi fepare l’Adiabene 
'de la Medie. Izate fe campa proche de luy avec fix 
mille chevaux. Vologefe luy manda par un Héraut 

3, qu’il le venoit attaquer avec toutes les forces de fon 
,,  Royaume qui s’étendoit depuis l’Eufrate jufques aux 
j, montagnes des Baâr'iens, pour le punir de ne luy 
■ v) av<>ir pas obéi comme a fon maiftre , & que le Dieu 
ÿj meime qu’il àdoroit ne feroit pas capable de l’en

em-



èiapefchef. Izàte ne pût entendre fans horreur un iî <« 
grand b la fp h ëm e& répondit qu’ il ne doutoit point «  
que fes forces ne fuiTent très-inégales à Celles dès Pat- 
thés; mais qu’il fçavôit que la puiflànce de Dieu 
eftoit infiniment plus grande que celle de tous lès ce 
hommes enfemble. Après avoir ainfî renvoyé ce f( 
Héraut il couvrit fa telle de cendre , jeûna , ordonna 
à fa femme & à Tes enfans de jeûner auiïî, fé pröfter- 
na en terre devant la Majefté de D ieu, &  tout fon
dant en pleurs le pria en cette forte : Si ce fi’eft pas «  
en vain, Seigneur, que je me fuis jette entre les <c 
bras de voftre mifericorde & que je vous reconnois «  
pour le feul maiftre de l’univers, venez à mon fe- te 
cours, mon D ieu , non pas tant pour me défendre <e 
de mes ennemis, que pour les chaftier de leur audace «  
& des horribles blafphêmes qu’ils ont oie proférer « 
contre voftre fuprême püiiTance. Une fi fervente « 
prière & accompagnée de tant de larmes ne demeu
ra pas fans effet. Dieu l’exauça fi promtement que 
Voîogefe ayant appris la nuit fuivante que les Da- 
ces & les Sacéens enhardis par ion abfcnce eftoient 
entrez dans Ton Royaume, & y faifoient de très- 
grands ravages , il partit pour aller à eu x, & s’en re
tourna ainfi fans avoir pû rien executer de Ton def- 
fein contre Izate, dont il eftoit fi évident que Dieu 
avoir pris la protection.

Peu de temps après ce religieux Prince mourut 
cftànr âgé de cinquante-cinq ans, dont il en avôit 
régné vingt-quatre ; & bien qu’il; euff encore quatre 
hh il laifla pour fucceflèur Monobaze fon frere aifnc, 
en reconnoilîance de l’obligafiph qu’il lüy avoit de 
luy avoir coniervé le Royaume apres la mort de leur 
pere. Une fi grande preuve de fa gratitude ne don
na pas Une petite conïolation à la Reine Helene leur 
®eïc dans fon extrême douleur de la perte d’un fi 
cher & ft vertueux fils, &  elleneîefurvefquitque 
de fort peu eftant morte àuffi toft après qu’elle fut

Hiß. Tome III. P venue
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-.venue trouver Monobaze. Ce Pqnçe envoya Tcs qs 
&  ceux d’Izate à Jerüfaleth pbür 'ÿ éftrè mis dans 
-trois pyramides que cette Princèfîe aÿoit fait baftir à 
trois ftades prés de la v ille ; &  nous parlerons dans 
la fuite des a&ions de Monobaze.

Durant que Fadus eftoit Gouverneur de Judée un 
Enchanteur nommé Theudas perfuada à une gran- 

! de mùltitudé de peuple de prendre tout leur bien 8c 
de le fuivre jufques au Jourdain , difànt qu’il eftoit 
Prophète, 8? qu’il arrefteroir d’une feule'parole le 
cours de ce fleuve pour le leur faire pafifer à pied-fec. 
I l èn trompa ainfî plufieurs. Mais Fadus chaftiacét 
affronteur & punit de leur folie ceux qui s’eftoient 
laifTé tromper par luy : car il envoya contre eux 
quelques troupes de cavalerie qui les ayant furpris 
èn tuerent une partie, prirent pïufléurs prifonniers, 
&  Theudas entre autres à qui on coupa la telle que 
l ’on porta à Jcrufalem. C ’eft ce qui arriva de plus 
remarquable durant le gouvernement de Cufpius 
Fadus.

C h a t  i t r e III.
l'ibefe ¡Alexandrefisccede à Fadus en la charge de Gou

verneur de Judée, &  Cumanus ci Alexandrie. Mort 
â'Herode Roy de Chalcide. Ses enfans. L'Empereur 
Claudius donne fes Eftats à Agrippa.

U A dus eut pour fucceiFeur dans la charge de Gou- 
v- vendeur de. Judée T  i e e.e. f. A l e x a n d r e 
fils- d’Alexandre Alabarche^Alexandrie, qui efloit 
le plus riche de toute cette grandeville, & qui nV 
voit pas efté impie, comme fpn fils, qui abandonna 
noftre Religion. Ce fut de ion temps qu’arriva en 
Judee cette grande famine dans laquelle la Reine 
Helene fit paroiftre ia charité. Cét Alexandre fit 
crucifier Jacques & Simon fils de Judas de Galilée qui 
du temps que Cyrenius faifqit le dénombrement



des Juifs avoit follicicé le Peuple à fe révolter contré 
les Romains.

Herode Roy de Chalcide ofta la grande Sâcrifica* 
tiire àJofephnlsde.Çamidas » &  la donna à A n a* 
n i a s  fils de Nebedée. C umanus fucceda à la charge 
de Tibere Alexandre » &  en ce mefnæ temps Hern* 
de Roy de Chalcide, frere du Roy Agrippa le Grandi 
dont nous venons de parler, mourut en la huitième 
année du régné de l'Empereur Çlaudius. IllaifTade 
■ fa première femme un fils nommé Artstobuie, &  
de Bérénice fon autre femme fille du Roy Agrippa 
fon frere, deux autres fils nommez Beren i c i  en &  
Hircan. L’Empereur Çlaudius donna fa Principau- 
îéàÀgrippa. ... . • :

Durant l ’adminiftration de CumanüsTl s’éleva 
une grande fedition dans Jeruialeiïi qui coûta la vié 
•à plufîeurs Juifs, &  dent il nous faut dire quelle fut 
lacaufe. .

C  H A P I T R B IV. '..ri,,....

L'horrible infolence d'unfbÎâat des troupes Roinphies 
cauf? dans ferufalem la mort de vingt mille fu ip * r ■ 5 

Autre infolence d'un autrefoldat. .

T A fefte de Pafques s’approchant » .dans laquelle 
■ ^les Juifs ne mangent que dès pains fans levain » 
il y vint de tous coftezune grande multitude ;dè pett4 
pie: & Cumanus pour empefcher qu’il nJarriyaïÎ 
quelque émotion commanda une compagnie de gens 
de guerre pour faire garde à la porte du Temple comr 
me fes predecefïeurs en a voient ufé en de icmbla? 
biesoccafîons. Le quatrième jour de cette fefte un 
foldat eut l ’infolence de montrer à nud à tout le 
monde ce que la pudeur & la bien-fea.nce oblige le 
plus de cacher. Une fi horrible effronterie irrita de: 
telle forte ce peuple qu’il commença à crier: que 
ce n’eftoit pas feulement eux qufeJÉc putragepic»
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mais Dieu mefme ; & les plus animefc fe mirent à Ré
clamer contre Cumanus, difant que c’eftoit luy qui 
avoit commandé à ce foldat de commettre une fi 
étrange impiété. Cumanus fe tint tres-oftenfé de ces 
paroles, & ne laifia pasmeanmoins de les exhorter 
à ne s’émouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au 
lieu de lüy obeïrils luy difoient des injures, il com
manda à toutes fes troupes de fe rendre en armes 
dans la forterelfe Antonia q u i, comme nous l’avons 
veu, commandoir le Temple. Alors le Peuple épou
vanté de voir venir un fi grand nombre de gens de 
guerre fe mit à fuir: & comme les chemins eiloient 
fort étroits & qu’ils s’imaginoient dans leur peur que 
ces gens de guerre les fui voient, ils fe preiferent de 
telle forte qu’il y en eut plus de vingt mille d’etouf- 
fez. Ainfi la  joye de cette grande fefte fut convertie 
en triftefle : on cefTa les prières : on abandonnais« 
facrifices : ce n’étoient que gemifiemens & que plain
tes, &  l’impudence facrilege d’un feüliiomme Fut la 
caufe d’une fi publique & fi étrange defolation.
: A  peine cette afflidion publique eftoit paiîée qu’il 
en arriva une autre. Car quelques Uns de ceux qui 
s’en eftoient fuis lors de ce tumulte ayant rencontré 
à cent ftades de Jerufalcm un nomme Ejlienne qui 
eftoit; domeftique de l’Empereur, ils le volèrent & 
prirent toute ce qu’il avoit. Cumanus n’en eut pas 
plûtoft avis qu’il envoya des gens du guerre avec or
dre de ravager les villages voifins, &  de luy amener 
prifonniers les principaux habitans. Uu foldat ayant 
rencontré dans l’un de ces villages les livres deMoïfe 
il les déchira en prefence de tout le monde, & profé
ra mille outrages contre nos Loix &  contre noftre 
nation. Les Juifs ne le purent fouffrir ils allèrent 
en très-grand nombre trouver Cumanus à Cefarée 
pour le prier de chaftier une fi grande injure faite à 
Dieu mefme encore plus qu’à eux. Ce Gouverneur 
les voyant fi éiàeus qu’il y avoit fujet d’apprehender

une
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une révolte fit/p ar le confeildefesam is, punir de 
mort ce foldat qui avoit fait un tel outrage à nos 
faintes Loix ,  &  appaifa ainfî ce grand trouble.

L i v r e  X  X.  C h a p i t r e  V .

C h a p i t r e  V.

Grand différend entre les Juifs de Galilée &  lés Sam a-
riia'msiÿui corrompentCumanus Gouverneur de Ju
dée* Quadratus Gouverneur de Syrie fenvoyé à Ro
me avec Ananïas 5 GrandS acrificateur è f  plufieurs 
autres pourfejuflifier devant l 'Empereur3 &  en fait 
mourir quelques-uns•UEmpereur condamne les Sa
maritains  ̂ envoyé Cumanus en ex il3 &  pourvoit 
Félix du Gouvernement de la Judée. Donne à Agrip
pa la Tetrarchïe qtdavoit eue PhiHppesfià Bathanée  ̂
la Tracbonitej &  Abila5 dyluy ojîe la Chalcide. M a
riage des fœurs <JAgrippa*. Mort dé T Empereur 
Claudius* Néron luyfuccede a F Empire* Il donne la 
petite Arménie à Ariftobule fils d'Herode Roy de 
Chalcide, &  a Agrippa une partie de la Galilée 9 
Tiberiade 5 Tarichée 5. éfjuliade*
L arriva en ce meftne tem ps un grand différend 
entre les Samaritains &  les Juifs par la rencon- 

treque ievay dire. Les Juifs qui venoient de a 1 
à Jerufalem aux jours des feffës folemnel es ayan 
accoutumé de pafler par les terres de Samarie, qu£■ _ 
ques-uns entrèrent en conteftation avec des *
de N’avs, qui eft un village qui en dépend & eft aüts 
dans le Grand Cham p, & plufieurs Juifs furent tu z. 
Les principauxde la Galilee allèrent, s-enp 
Cumanus &, lu y  en demandèrent juitice. i i * 
voyant qu’il rie la leur rendoit point, parce que 
Samaritains l’avoiènt gagné par de 1 argent, 1 * 
Horterent les autres Juifs à prendre desai mes p  ̂_ 
recouvrer leur liberté, difant que la feryitu e e
fez rude par elle-mefme fans que les injuihcesSU^
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èiitragès là rendent ihfupportablê. Les Magiftrats- 
s'efforcèrent de les adoucir en leur promettant de 
porter Gumanus à châtier les auteurs de ce meurtre j, 
mais ils ne les voulurent point écouter. Ils prirent 
les armes & appellerent à leur fccours Elcaz/ir fils 
de Dineus qui depuis p'iuiîeurs années faifoit profeft 
fion de voler, fe retiroit dans-les montagnes, &ra- 
vageoit & bruloit. les,villages dépendants de Sama- 
ïie. Cumanus ne l ’eut pas plûtoib appris qu'il mar
cha contre eux avèc la cavalerie de Sebafte, quatre 
cohortes., & nombre de Samaritains j,en tua plufieurs, 
&  eh prit encore davantage de priionniers.

Les perfonncs les plus confiderables de Jerufaletn. 
voyant les chofès.en cét eftat » ,& qu’un fi grand niai 
pourroit avoir des fuites encore plus fâcheufes, ils fe 
reveftirent d’un fac, mirent de la cendre fur leur tête, 
& n ’oubjierent rien pour tâcher à calmer l ’efprit de 
ce grand nombre de ceux de leur nation qu’ils 

m voyoient avec douleur s’abandonner audefefpoir. Iis 
„  leur repreiènterent que s’ils ne quittoient les armes, 
,, & ne fe retiroient dans lcnrs maifons pour y  demeu- 
j, rer en repos iis feroient caufe de l’entiere ruine de 
„  leur patrie : qu’ils verroient devant leurs yeux brûler 
,, leur Temple , & leurs femmes & leurs enfans eftre 
„  faits efclaves. Ces raifons les perfuaderent j..,& ils fe 

ieparerent: mais ceux que nous avons dit qui ne vi- 
voient que de voleries- s’en retournèrent dans les 
lieux forts où ils eftoient auparavant: & depuis ce 
temps On vit la Judée toute remplie de voleurs.

Lesplus qualifiez.,des,Samaritains furent, enfuite 
trouver à Tyr Numidius Q uadratus Gouverneur 

s» de Syrie pour le prier de leur faire jufbice des Juifs 
„  qui ravageoient leur pais,& mettoient le feu dans 
„ leu rs  villages. Ils luy repreientèrent que quelque. 
s» granc* i3ue. fuft le dommage qu’ils en rece voient il ne 
,, leur eftqit pas fi fenfibie que le  mépris que faifoit ce 
ss Peuple de la puiifançe des Roînaihs: Q ü’il n’apparte-

noiî
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¡»it qu’à eux de juger des defordres qui arrivoient tc 
dans les Provinces qui leur étoient foûmifes, &  qu’il 
leur importoit de ne pas fouffrir que cette nation (C 
agift comme iî l’Empire n’avoic point de Gouver- tc 
neurs qui puffent maintenir fon autorité-Les Juifs te 
dirent au contraire que les Samaritains avoient elle Cî 
caufe de cette fedition & du meurtre arrivé enfuite, « 
&queCumanus eiloit plus coupable que nul autre , “  
parce qu’au lieu de les punir il s’eftoit laiifé corrom- <e 
preparlesprcfens>qu’ilsluy avoient faits.Quadratus cc 
après les avoir entendus remit à ordonner de dette af
faire lors qu’il feroit en Judée & qu’il en auroit ap
pris. exaélementi'a vérité.Quelque temps après il alla 
à Samarie, où ayant fait plaider la caufe devant luy 
il trouva que les Samaritains avoient elle les auteurs 
de ce trouble: .& fur ce qu’il apprit que quelques 
Juifs avoient voulu auflien exciter, il fit crucifier 
ceux que Cumanus tenoit prifonniers. Il alla de-là 
au bourg de Lydda qui/ne cede point en grandeur à  
une ville, où eftant afïis fur fon tribunal il entendit 
une fécondé fois’les Samaritains : & ayant appris .de, 
l’un d’eux que D ortm , qui tenoit un grand rangpar- 
ray les Juifs, avait'avec quatre autresfollicité cens, 
de fa nation à fe révolter, il les fit mourir tous cinq ,
& envoya priionniers à Rome Animas Grand SacrL 
ficateur, & îc Capitaine Ananuî^oivc fe juiliiîer de
vant l’Empereuf. Il y envoya auill des principaux 
dés Samaritains 8c des Juifs, & Cumanus rnefme Sc- 
un.Mettre dé camp nom thé Celer : mais craignant: 
quelque fouleventent partny les Juifsii s’en alla â> 
Jcruiàlein; Il y trouva tout paifible & qu’ils ne s’oç- 
cupôient qu’à offrir des faGrifjces à Dieu aqx jours 
ce fefte félon la coutume de leùrs peres. Ainfi il ju
gea qu’il n’y àvoit rien à appréhender &  s’en retour  ̂
àa à Antioche. ■ ■

Cumanus & les Samaritains ettant■ .arrive  ̂ à Ro- 
®e & le jour, ayant efté donné pour plaider -leur
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caufe, ils gagnèrent par de l ’argent la faveur des a£. 
franchis &.des atnis de l ’Empereur, enflent par ce 
moyen fait condamner les Juifs., fl Agrippa qui était 
alors à Rome n’euft obtenu par fes{ prier.es de l’Im
peratrice Agrippine de conjurer l ’Empereur fon ma- 
r.y de prendre connoiflance de c.ette affaire, &.de fai
re chaftier ceux qui fe trouveroient avoir efté les au
teurs de la fedition. Ajnfi l ’Empereur Claudius après 
avoir entendu les parties & trouvé que les Samari
tains avoient. été la premiere caufe.de tout ce trou
ble,, il fit mourir ceux qui eifoient venus pour les 
juftifier, envoya Cumanus en exil., renvoya Celer à 
Jerufalem pour y eftre traîné par les rues en prefeii- 
çe de tout le Peuple jufques à ce qu’il expirait,, & 
pourveut de la charge dé Gouverneur de Judée 
Claude F e  i  r  x frere de Pailas.

Cét Empereur, en la douzième année dé ion, régné 
donna à Agrippa la Tetrarchie qu’avoir eu Philippcs, 
la Bathanée, la Trachonite & Abilâ qui avoir.¿te.de 
la Tetrarchie. de Lyfias ; mais il luÿ ofta la Chalcide, 
dont il a voit joiii durant trois ou qu^re ans. Ce 
Prince eniuite de ces faveurs qu’il ayoït receuësde 
Claudius, mariaDrufilie fa fbeura A z ize Roy des 
Emezeniens qui.s’eûpit rendu Juif &  qu’il avoir 
promife auparavant à Ep.iphane fils du Roy A.n- 
tiochus fur la parole qu’il luy avoir donnée d’era, 
braifer certe. Re] igion $ mais qu’il n’avoir pas tenue * 
&  avoir ainfî donné fujet de rompre ce mariage. 
Quant à.Mariamne,ùne apre de Ces iceurs, elle épou; 
fa Archelaus fils de Chelcjasà qui elle, avoir été flan-* 
cée par le Roy Agrippa l'e Grand fon pere, &  de ce 
mariage naquit une fille nommée B e k e n i . c: e.

Peu de temps apres Drufilie quitta le Roi. Azize 
fon mary : ce.qui arriva en cette forte. Comme c’e- 
ft'oît la plus belle femme de fon temps, Félix Gouver
neur de Judée, dont nous venons de parler, ne l ’eut 
pas plütoft vçuë qu’il epnccut une fi. violente pafr

fìòn
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5on pour elle-, qu’il luy envoya propofer par un ju ifs ’  
nommé Smon Cyprien de nation fort fon amy &  
fort feavant dans la magie , d'abandonner ,;fon mary 
pour î’époufer, luy promettant de la rendre la plus ; 
heureufe femme du . monde. Elle fut fi imprudente 
que pour fe délivrer du tourment que Bérénice ia 
four luy faifoit par l’envie qu’elle luy portoit à eau- 
fe de fa beauté, elle confentit à cette propofition &  
ne craignit point d’abandonner pour ce fu jet fa R e
ligion. Elle eut un fils de Félix nommé A g r ip p a  qui 
eftant encore jeune périr avec fa femme dans Pern-* 
brafement du mont Vefuve ions le regne de Titc ,  
comme nous le dirons en ion lieu.

Quant à Bérénice la plus âgée des trois fœurs d?A- 
grippa, elle demeura quelque temps veuve après la* 
mort d’Herode qui eftoit tout enfcmblc fon mary &  
fèn oncle : mais fur le bruit qui fe répandit qu’elle 
avoit des habitudes criminelles avec fon frere elle fit >
propofer à P olemon- R oy de Cilicié de l’épouier & 
d’embralfer pour cela là Religion dés Juifs, dans la 
creance qu’elle eut que'ce féroit le moyen défaire 
connoiftre que ce bruit eftoit faux. Ce Prince y con- 
fèntit à caufe qu’elle eftoit extrêmement riche : mais 
ils ne furent pas long-temps enfemble : car elle lé - 
quitta par impudicité à ce que l’on dit; & fe voyant 
abandonné d’elle il abandonna aufll noftrc Religion.- 
Mariamne ne fut pas plus vertueufe que fés iceurs. ' 
Elle quitta ArcHelaus fôn mary pour époufer D  e * 
me t r i u s , le plus qualifié & le plus riche de tous' 
hs Juifs d’Alexandrie dont il eftoit AJabarche. Elle ; 
en eut un fils nommé A g r i p p i n  : &  nous parle-? 
tons plus particuliérement dé* toutes ces perfonnes.

L’Empereur Cîàudiüs mourur, après avoir régné 
treize ans,huit mois, vingt jours : & quelques uns ont ' 
eru qu’Agrippine fà femme l’avoic fait emppifon- 
ner.Elle eftoit fille de Germanicus frere dé Claudius. 
H le avoit époufé en premières nôces JDomiiïits Ene*

Fr f:
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i  11 y  ̂ ^afbmVixnéts f l m  illuftrës-.dès Romains» J ly  avoir 
CâutCi déjàaifezlong-temps qu’elle eftoit veuve lors que 
G*rcc ; Claudius Pépoufa : & il adopta le fils quelle sypie 
car c’eft.éùdë Dotnititis nommé Domîtiui-çommt fonpereà 
une fil- qU[ ¡[ donna le nom de N e k o n . Claudius a voit 

époüfé auparavant Meflaline qu’il fit mourir par ja- 
ftayie & loüiîe & en avoit eu Brïtannicus & æO ctayie, 
noti pas Et quant à fa fille ¿Antonia qui eftoit l’aifnée de 
im fils tôds fes enfans & qu’il avoir eue de Petina. Tune de 

fts autres femmes, il la maria à Néron.
vius comnie Tacite le dit & que la fuite le fait voiïv 

¿Il y a faute suffi dans le- Grec qui nomme cette autre fille 0« 
iïavie: au lieu qu’elle fe nommoit Antonia comme Tacite l e  rap
porte, Gomme Agrippine craîgnoit que l’Empire qu’elle 

&46* vouloit affurer à Néron fon fils ne tombait entre les 
mains de Brïtannicus nommé auparavant Germant 
eus qui eftoit déjà grande l’Empereur fon mary ne fut 
pas plutoft mort qu’elle envoya Néron dans le 
camp des gardesPretoriennes conduit p&zBmrm l e u r  
Colonel 5 par les autres principaux officiers , & par 
les affranchis de Claudius qiii eftaïent en .plus grand 
crédit : & là il fut déclaré Empereur. L ’une des pre
mières chofes qu’il fit après avoir cité élevé à cette 
fquveraine puiffance fut de faire empoifonner fere- 
tement B r i x a n n i c t t S e  Quelques années après il fit tuèr 
ou v er tement fa propr e mere 3 & la recomp en fa ainiï 
de luy avoir non feulement donné la vie , mais de 
l ’avoir fait regner fur,J a plus grande partie du mon- 
de.IÎ fitauffi mourir O ftaviela femme fille de l’Em
pereur Claudius & plufieurs perfonnes tres-ilJuitres 
en les accufant d’avoir confpiré contre luy ; mais je 
n’enrreray point dans ce particulier, parce qu’il n’y 

 ̂pas manque u’Hiilôriens qui. ont écrit les allions 
èç ce Prince , dont les uns ont parié en fa faveur à 
caufe qu’il leur avoit fait du bien, & les- autres ont; 
deçhire fa mémoire d’une maniéré outrageufe par la 
haine qu’ils avqîçpt pour luy > fans craindre non plus 
S f t f t g r^naier&(le;.h l^ y  la  vérité* je

¿tOBBS;
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étonne pas >. puis que ceux qui ont écrit Thíftóíre des 
Empereurs precédeos en ont ufé delà mefrpe Forte„ 
quoy qu’eftant venu fi long-temps depuis eux ils ne 
ppuvoient avoir fujet de les aimer ou de les haïr. 
Pour moy qui fuis refolu de ne m’éloigner jamais de 
la vérité, je me contentéray de toucher feulement eh 
paifant ce qui regarde mon fujet| & ne traiteraÿ 
particulièrement que ce qui importe à noftre nation, 
iâns diiïïmuler les fautes que nous avons faites, non 
plus que les maux'qui nous en font arrivez. Il faut 
maintenant reprendre la fuite dé mon hiftoire.

Azize Roy des Emezenienis èftant mort en la pre
mière année du régné de N éron, fon frere luy fucce- 
da, & Néron donna Ta petite Arménie à Ariftobule 
fils d’Herodé R o y d c  Chalcide. Il donnaàuiïi â A- 
grippa une partie de la G alilée, voulut que Tibéria
de & Tarichée luy fuifent foûmifes, comme auili 
Jüliade qui eftdelà ie Jourdain, &  fon territoire qui 
conlîfte en quatorze villages.

C  Ht Â P I T R E VI.
Félix Gouverneur de Judée fa it ajfajjiner Eleazar 

Grand Sacrificateur, ■£*> fes affàjftns font Æ autres 
meurtres jufyues dans le Tetnjile. Voleurs &  faux 
Prophètes chajliezt Grande contejldtion entre les' 
Juifs ci* les autres habitans de Cefarée. Le Roi A -

xateur.
des Grands S'àcrijf cateurs*

T Es affaires de la Judée aUoienî toujours alors de 
niai en pis* Elle eftoit pleine de voleurs  ̂&  de

uns; L’un dés plus fîgnalez entre ces v o I è h t a ^ |
Eleazarfils de^Dineus qui eftoit
troupe de gens femblahles à îuÿf T êIix *.v L
venferoavér- íur la parole qu’illuy donnMe n *  
noint-foîr- mai« il l’envoya prifohmeta *0 -



24.$ H i s t o i r e  b  e s-

«se. Comme ce Gouverneur. haïïToit extrêmement 
JpNATHAs Grand Sacrificateur., parce qu il le repre* 
ïioit de fa mauvaife conduite de peur que le blâme 
n’en retombai!: fur luy, à caufe que ç’avoit été à fa 
pricre que l’Empereur luy avoir donne ce Gouverne
ment, il refolut de s’en défaire , rien n’cftant plus 
infupportable. aux. méchans que les: remontrances.. 
Pour venir à bout de fon defiein il.promit une gran
de fomrne à un nommé Dora, de jeruialem , Jo,~ 
nathas croyoit eftre fon intime amy s. & ce méchant 
homme l’éxecuta par le moyen de .quelques-uns dé 
ce.s voleurs. Ils vinrent dans la ville fous pretexte de 
dêvotipn,, ay.ecd.es poignards cachez fous leurs ha? 
bits, ie meflerent pàrmy les ferviteurs de Jonathas, 
&  le tuèrent, Ces? aifaifins, n’ayant point efté .punis 
d’un fi grand crime ils continuèrent à venir de la 
mefme forte aux-jours defefte, & fe,meflant parmy 
là foule tuoient ainficeux qu’ils haïffoient, ou qu’ils 
avoient entrepris de tuer pour de. l ’argent,. Ils nefe 
«tontentoienr pas. de commettre. ces meurtres.dans la- 
ville ; mais par l’un des plus deteftables de toutes les 
iinpietez, & l ’une des plus horribles de tous les fa» 
crileges, ils lçs commettoient mefme dans le Tem
ple. Q u i s’étonnera aprés cela que Dieu a it regardé 
Jerufalem d’un œil de colere, &,que fa faintc mai-, 
fon ayant perdu la pureté qui la. rendoit ii venerab'le,, 
i l  ait envoyé les Romains pour punir par le fer & par 
les fiâmes cette miferable ville., & emmener fes-ha- 
bitans çfclayes avec leurs femmes &. leurs enfans 
pour nous faire rentrer en .nous-mefmes par un 
châtiment fi terrible ?

Lors que ce.s voleurs rempliiToientainfi'Jçrufalem 
de meurtres , les enchanteurs d’un autre codé trom- 
poient le peuple , £ile menoièntdans les fojitudes en 
îüy promettant de luy faire voir des lignes , & des 
prodiges. Mais Félix les chaftia bien-rôt de leur folie: 
car .il eii. fit prendre 8c mourir plufîéurs. En cçmê,mB-



temps il vint: un homme d’Egypte à Jerufalem qui 
fe vantoitd’eftre Prophète. Il perfuadaâun grand 
nombre de peuple dé lè fuivre-fur la montagne- des 
Oliviers j. qui n’eft éloignée de la ville que de cinq 
ftades, & les afîura qu’autïi-to/T qu’il auroit proféré 
certaines paroles ils verroienf tomber les murs de 
Jerufalènvfans qu’il fuiTplus bcfôin de- portes pour 
y entrer. AufiT toit que Felix en eut avis4I alla les 
charger avec ungrapd nombre de gens de guerre : &  
il y en eut?quatre cens de tuez & deux cens pris pri- 
fonniers ; mais ce fedudeur Egvptièn fe fauva.
, Le châtiment- qu’on avoit fait des voleurs n’é
tonna point ceux- qui reftoient : ils» continuoienc 
d’exciter le peuple à fe révolter contre les Romains',, 
difant-qu’il n’y avoit plus moyen de fouffrir un joug . 
fi infupportable , &  ils pilloient &  mettôient le feu 
dans les viilages .de ceux qui ne les - vouloicnt pas 
fuivre.

Il arriva en ce mefme temps une grande émorion 
à Cefarée entre les Juifs & les habitans touchant la 
pi'éféance. Car les-Juifs la-pretendoient à caufe 
(ju'Herode l’un de leurssRois avoit bafti cette ville-r 
& les Syriens fôûienoient qu’ils-dévoient eiVre pré-- 
ferezàeux, parce qu’elle fu-bfiftoit dés auparavant 
fous le nom de la Tour dé Straton, dans un temps où 
il n’y avoit encore un feul Juif qui y demeuraft. Les 
Gouverneurs des Provinces prirent cotinoiifànce de 
ce différend, &  firent battre de Verges ceux qui' 
«voient efté de part & d’autre les auteurs de la fedi- 
don. Mais les Juifs qui fe confioient en leurs rieheifes* 
recommencèrent à méprifer &  à maTtraiter-de pa
roles les Syriens. OrTomme parmy ces derniers il f  
en avoit plufîeurs de Cefarée & de Sebaffe qui îer-i 
v°ient dans les troupes Romaines» ils ne leur îe- 
pondoient pas moins infôlémment. Des pai oies on

vint aux coups de. pierres, & il y en eut plufîeurs 
^-..tuez  ̂.je bleirez de part & d’autre: mais les Jmfs

p-.- ̂  eurent:
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eurent l’avantagç. Félix voyant que cette,contefla, 
tion eftoit pallée 'jufques à une efpece de guerre, il 
pria les Juifs de fe modérer j &  comme ils ne luy 
obeïifoient point,, il envoyâmes troupescontre eux 
qui en tuèrent & prirent«» aflez grand nombre, & 
pillèrent fans qu’il les en empefchaft-, quelques mai- 
fons où ils rrouverentde grandes richefles. Les plus 
confiderables & les plus fag.es des Juifs voyant un fi 
grand defordre& en appréhendant les fuites , prie 1 
rent Félix dé commander aux .foldats de fe
pour donner lé loifir à ceux quis’eftoient laifle aller ! 
inconfiderément à leur paillon de rentrer en eux- j 
mêmes fans porter les chüfes plus avant.: & il le leur 
accorda.

En ce mefme temps le R oy Agrippa donna la 
grande Sscrificature à  I s m -a e l -fils de Phabée, &  les-. 
Souverains Sacrificateurs entrèrent alors en conte- 
flation avec les Sacrificateurs ordinaires & les prin
cipaux de Jerufàlem. Tous ieïâifoient accompagner 
par des gens armez qu’ils ehoififloient entre les plus 
feditieux & les plus déterminez. Ils commençoient 
par fe dire des injures, &  en venoient enfuite aux 
coups de pierre, fans que perfonrie fe mift en devoir 
de les feparer ,  & il fembloit qu’il n’y euft point de 
Magiftrats dans la ville qui éuflent droit de les em- 
pcicher de faire avec une pleine liberté tout ce qu’il 
leur plaifoit,. L ’impudence & l ’audace des Grands 
Sacrificateurs paffa fi avant qu’ils envoyoient leurs 
gens dans les granges enlever les décimés qui appar- 
tenoient aux Sacrificateurs , dont quelques-uns 
eftoient fi pauvres qu’ils mouroient de faim , tant la 
juftice eftoit alors foulée aux pieds par la  violence 
âci fes. fkâieuxj, .



C  H  a  P I T .  R E V 'II.

Mmfuccedc à Feliiïau Gouvernement de lajudse.
' Les habitant de C efarêe obtiennent de ¡E mpereur ,
#fw» h  révocation du droit de bourgeoise que les 
•juifsavaient dans cette ville. Le Roy Agrippa fait 
¡¡mr un appartement (Pôu l'on voyait cequifejai- 
mPentourduTemple. Ceux.de ferujalem font 
faire un ires-grandmur pour l enipejcher. &  o tien 
nent de l'Empereur QU jljubJiJlerQit.

DOrcius Festus- ayant efté envoyé par ¡’Empe
reur Néron pour fucceder à Félix dan«. le Gou
vernement de la Judée, les Juifs de Cefaree epu e*
rent à Rome pour acciifer Félix ;&  il auroit fans , 0
teeftépuni des mauvais traitemens qu il avoit _ai
aux Juifs, fi Néron ne luyeuft.pardonne a la priere
de Pallas fon frere qui eftoit alors en graU c [ f  J* 
auprès de luy. Deux des principaux Syriens de Cela- . 
rée gagnèrent par une grande iomme dargen  ̂r y l l f ,  qui ayant efté Précepteur de Néron eftoit alo ^

fon Secrétaire pour les ’l revoquoir
tinrent une par fon moyen, pai laquen ..... J .

. k droit de bourgeoise dout les J»f- 
Également iyec les Syriens ma] J , rs. .
dire que cette lettre a efte la cauie ae

gnrent encore davantage ? c®tte e , u mii,rre 
point jufques à ce que l’on en ftftJ '? '“  a„  a dans 85

un eftat déplorable par les maux f
faifoient. Ils pilloiènt & mettoientle . cruels
l’on donnait le nom de Sicaires aux^ ||’S ̂ f e ;
d’entre eux dont le nombre eftoit ° rt§r ’ ue ^g
qu’ils portoiene de courtes epees com _  ^

‘ Perfes-, & courbées comme les
RpruabisnojïunçntSiques. IlsrcmpJ oiei
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meurtres , & fc méfiant comme nous l'avons dit 
dans les jours de fefte avec le peuple qui venoit de 
tous coftez à Jerufalem par dévotion , ils tuoient im
punément qui bon . leur fembloit. Ils attaquoient 
même les villages de ceux qu’ils haïflbient,. les pil- 
loient, & ymettoientle feu..

Un impofteur,. qui faifoit profeffion de magie, 
mena quantité de gens avec luydans le  deisrt,, en 
leur promettant de.les délivrer'de-toutes fortes-de 
maux. Feftusenvoya contre, eux;: de. la cavalerie. & 
de l’infanterie qui les diiïiperent tous..

Le Roy Agrippa fit alors bâtir un très-grand ap
partement auprès du portique dû Palais Royal dé 
Jerufalem qureftoitun ouvrage des Princes Afmo- 
néens : & commece lieueftoitfbrtélevé, la veuë 
eheftoitextrêmement belle; car on découvroit de. 
là toute la v ille , & Agrippa pouvbit voir de fa chatn* 
b're tout ce qui fe faifoit à l’entour du Temple. Les , 
principaux de Jerufalem en furent tres-mécontens, 
parce que nos Loix-ne permettent pas de voir ce qui 
fe pafle dans lè Temple , &  principalement lors 
des facrifices. Pour l’empefcber ils firent faire au- 
deffus des fieges qui eftoienvcdans la partie intérieure' 
du Temple du cofté de l’Occident un mur fi haut que: 
l ’on ne pouvoit plus voir de la- chambré du Roy; 
non feulement ce qui eftoit vis-à-vis , maisaufti les 
galleries qui eftoient au-dehors du-Temple du cofté’ 
dé l’Occident , où les Romains faifoient garde aux 
jours de fefte pour la confervation dit Temple. A- 
grippa en fut tres-offenfé , & Feftus le fut encore 
davantage*. Il leur commanda d’abattre ce mur: 
mais ils le prièrent de leur permettre de députer vers 
l ’Empereur, parce que là mort leur feroit plus douce 
que de voir ruiner quelque partie du Templé; l i le  
îêur accorda , & ils envoyèrent à Rome dix des 
principaux habitans avec Ifmael Grand Sacrifica
teur & G h e k ia s garde du lacré trefor., Néron les en-

teoditu



rçndic, & Tlmperatrice Poppea fa femme qui avoit 
de la pieté s’étant employée pour eux auprès de luy , 
non feulement il leur pardonna en fa faveur, ee 
qu’ils a voient fait, mais il leur- accorda que le mur 
qu’ils avoient bafti demeureroit. Cette Princeife 
laiffa retourner les dix autres Députez, & retint feu
lement comme pouroftagesIfmaèl &Cheîcias. Le  
Rov Agrippa donna enfuite la grande Sacrificature 
à Jo s e p h  I uroommé Gaby fils de Simon Grand 
Sacrificateur,

E i v r b  XX.  C h a p i t r e  Y ïïî.

C h a p i t r e  VIII.,

Mh'musfiticced'e. àFeJîus au.Gouvernement de la Judée., 
& le Roy Agrippa donne é 1 oft'e dlverfes fais la 
grande Sacrificature. Ananas Grand Sacrificateur 
jait mourir Saint Jacques. Agrippa agrandit &  em
bellit la ville d, Cefarée de Pbilippes ,<& la nomme 
Neroniade. Grâces qu’il  accorde aux Levi!es. Suite 
de. toits les Grands Sacrificateurs depuis Aaron.

E*E s t u s, eftant m ort, Nerondonna le Gouvcrne-
ment de la Judée à A l b i n u s , & lé Roy Agrip

pa ofta la< grande Sacrificature à Jofeph pour ,1a 
donner à A.n a n u s  fils d’Ananus. Cét Ananus le 
pere a efté coniîderé comme l’un des plus heureux 
hommes du monde : car il jouit autant qu’il voulut 
de cette grande dignité,, 8c eut cinq fils qui la polïe- 
derent tous après luy.: ce qui-n’cft jamais arrivé à nul 
autre. Ananus l’un d’eux dont nous parlons main
tenant eftoit un homme audacieux & entreprenant, 
& delà feéfe des Saducéens qui comme nous l’avons 
dit font les plus feveres de tous les Juifs & les plus 
rigoureux, dans, leurs jugemens. Il prit le temps de 
la mort de Feftus;.& qu’Albinus n’eftoippas encore , 
arrivé pour aiTembler un confeih devant lequel il fit 
venir J acqji e s frere de Jésus nommé C hrist , 
& quelques autres j les aceufa. d’avoir contrevenu:



à la L o y, & les fit condamner à eftre lapidez. Cette 
aéh'on déplût extrêmement à tous ceux des habitans 
de Jerufalem quiavoient de la pieté &  un véritable 
amour pour l’obfervation de nos Loîx. Ils envoyè
rent fecretement vers le Roy Agrippa pour le prier 
de mander à Ananas, de n’entreprendre plus rien 
de femblable ; cequ’il avoit fait ne fe pouvant excu- 
fer. Quelques-uns d’eux allèrent au-devant d’AIbi- 
nus qui eftoit alors parti d’Alexandrie, pour s’in
former de ce qui s’eftoit paiTé & luy reprefenter 
qu’Ananus n’avoit pu ny dû aflembler ce confeil 
fans fa permîflion. Il entra dans ce fentimenr, &. 
écrivit à Ananusavec colere &  avec menaces de le 
faire chaftier. Agrippa le voyant fi irrité contre luy, 
lliy ofta la grande Sacrifieature qu’il n’âvoit exer
cée que quatre mois, &  la donna à J é s u s  fils de 
Damneus.

Hi s t oi re  des Juifs;

Lors qu’Albinus fut arrivé à Jèrufalem-il em
ploya tous fes foins pour rendre le calme à la Pro
vince par la mort d’une grande partie de ces voleurs. 
En ce mefme temps Ananias, qui eftoit un Sacrifica
teur de grand mérité , gagnoit le cœur de tout le 
monde. Il n’y avoit perfonne qui. ne l ’honoraft à 
caufe de fa libéralité, & il ne fepaffoit point de jour 
qu’il ne fift des prefens à Albinus & au Grand Sacri
ficateur. Mais il avoit des ferviteurâ fi médians qu’ils 
alloient dans-les granges avec d’autres qui ne va- 
loient pas mieux, qu’eux prendre de force les déci
més qui appartenoient aux Sacrificateurs, &ilsbat- 
toient ceux qui refufoient de les leur donner. D’au
tres faifoient auffi la mefme chofe : &  ainiî les San
ctificateurs , qui n’avoient point d’autre moyen de 
’vivre, fe trou voient réduits à la dernieré extrémité 
fans que perfonne y donnait; ordre.

Une fefte eftant arrivée ces aflaffins dont nous 
avons parlé entrèrent de nuit dans la ville & prirent 
te  Secrétaire d’iin Officier d’armée qui eftoit fils



¡¡[¡Sacrificateur Ananias -, le lièrent, l’emmenerent,
U envoyèrent dire à Ton perè qu’ils le relafcheroient 
pourveu qu’il obrinft d’Albinus de mettre en liberté 
dix de leurs compagnons qu’il retenoit prifonniers.
Cét artifice leur réüiftt : car Albinus.voyant la  ne- 
ceiïité où Ananias Te trou voit de lui faire cette prie* . 
rc la luy accorda : & cela fut cauie de beaucoup de 
maux, parce que ces voleurs trouvoient toujours 
dès inventions pour prendre des parens d’Ananias,
Si ne les rendaient que par de femblables échangés.,
Aîrîï leur nombre s’accrut encore de beaucoup, & 
leur audace s’augmentant à proportion ils failoient 
mille maux dans tout le  pais.

Le Roy Agrippa accrut alors la ville de Cefarée 8 5 Sf. 
de Phi lippes. & là nomma Neroniade en l’honneur 
de Ncron. Il ‘fit baftir auffi à Berite un magnifique 
theatre où il donnoit tous les ans des fpeôacles au 
Peuple j fit diftribuer du blé &  de l’huile aux habi- 
tans, & pour embellir cette ville il y fit porter la plus. 
grande partie de tout ce qu’ il y avoit de plus rare 
dans le refte dé fon Royaume , & quantité d’excel- - 
lentes ftatuës des plus grands perfonnages de l’anti
quité,. Cette magnificence le rendit odieuxàfës-fu- 
jets j pareequ’its ne pouvoient fouffrîr qu’il dépouil
lai! ainfi leurs villes de leurs plus grands ornemens 
pour en embellir une ville étrangère.

Ce Prince ofta la grande Sacrificature a Jefus fils g*,, 
de Damneus pour la donnera J esu s fils de Gaisa- 
liel. Mais comme il ne la quitta pas volontairement 
cela produifit entre euxune. tres-grande querelle. Ils 
fe faifoientaccompagner de gens déterminez,, en ve- 
aoient fouvent aux injures, & dès injures aux coups.

Ananias continuoit toujours à efire le plus confi* 
durable de tous les autres Sacrificateurs  ̂ tant par 
lès grandes richefiès, que par fa libéralité..qui luy 
a«]ueroit de plus en plus des am is., '

Cojîabffrë Si Saul woièni auffi avec eux un aiiëz,.
grand ;
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grand nombre de gens de guerre : & ce qu’ils étoien 
du fang Royal &  ainfi parens du Roy les rendoi 
confiderables : mais, ils-eftoient violens & toujours 
prefts à opprimer les plus foibles. C e fût principale 
ment alors que commença la ruïne de noftre na
tion , les choies allant toüjours de mal en pis.

Lors qu’Albinus apprit que Geffius Florus ve 
noitpour luy fucceder, il affeéfa de paroiftre vouloir 
obliger les habitans de Jerufaièm. Ainfi il fe fit ame 
ner tous les prifonniers, condananâ à la mort c e u x  
qui fe trouvèrent: convaincus de crimes capitaux ,' 
renvoya en prifon ceux qui n’y avoient efté mis que 
pour des caufes aflez légères,. & les fit fortir enfuite 
pour de l ’argent. Ainfi il vuidà les priions, &-ea 
mefme temps tout le païs fut rempli de voleurs.

Ceux de là Tribu de L e v i, dont la fondion eftoit 
de chanter des Hymnes à la louange de D ieu, obtin 
rent du Roy Agrippa de faire ordonner dans fon 
confeil qu’ils pourraient porter Vétole de lin , ce qui 
n’eftoit permis qu’aux Sacrificateurs. Ils luy repre* 
fenterent pour ce ftijet que n’àyant jamais joui de 
cette grâce il luy feroit glorieux de la leur faire. Mais 
il permit en mefme temps à l ’autre partie de cette 
Tribu, qui eftoit employée au fervice du Temple, de 
chanter comme les autres des Hymnes & des Canti
ques. Toutes ces chofes eftoient contraires à nos 
Loix : &, elles n’ont jamais efté violées fans que 
Dieu en ait fait un fevere chaftiment.

Les ouvrages.du Temple eftbienr-aîbrsachevez: 
& ainfi dix huit mille ouvriers qu’on y ernplbyoit Si 
qu’on payoit ponctuellement fe trouvant fans ocr 
cupation, les habitans de ferufalfem voulurent leur 
donner moyen de vivre : & comme ils ne defiroient 
rien mettre en referve dè tout le iacré trefor, de peur 
que les Romains ne s’en fâifîiTènt, ils propoferentau 
Roy Agrippa de rebaftir la gallerie qui eftoit du co* 
fté de l'Occident. Cette, galerie eftoit hors du.Tem-

t oire de s' Juifs.
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une vallée fi profonde que les murs avoient 

ouatre cens coudées de haur, &  eftoient battis de 
pierres quarrées très-blanches longues de vingt 
coudées & épaiiTes de fix : ce qui étoic un ouvrage de 
Salomon qui le premier a bafti le Temple. Mais 
Agrippa., à qui l ’Empereur Claudïus s’eftoit remis 
de tout ce qui regardoit les réparations decefacre 
baftiment, cortfiderant la grandeur de l’entreprife 
tant par le temps que par la quantité d’argent qu’il 
faudroit y employer, &  que les plus grands ouvrages 
fedétruifent facilem ent, il ne pût fe refoudre à leur 
accorder cette demande ; mais il leur permit s’ils le 
voiiloient de faire paver leur ville de -pierres blan
ches.

Ce Prince ofta enfuite la grande Sacrificarure à  
Jefus fils de Gam aliel, &  la donna à Mathias fils 
de Théophile fous le Pontificat duquel la guerre des 
Juifs commença.

J’eftime à propos de rapporter ici l’origine des 
Grands Sacrificateurs, &  qui font ceux qui ont éfté 
élevez à cét honneur jufques à la fin de cette guerre, 
te premier a efté Aaron frere de Moïfe. Ses enfans 
luy fuccederent j &  cette grande dignité eft toujours 
demeurée dans leur race, fans que nuis autres que 
ceux qui en font defeendus, ny même lès R oisayent 
été receus à l’exercer.’ Il y  en a eu quatre-vingt- trois 
depuis Aaron jufques à Phanafus que les feditieux 
établirent dans cette charge , & treize d’entre eux 
l’oiupofledée depuis le temps que Moïfe élevâ un 
Tabernacle à Dieu dans le defertjufques a ce que le  
Peuple fUft entré dans la j  udée ou Salomon battit le 
Temple : car au commencement on nepourvoyoit 
a cette dignité qu’aprésla mort de ceux qui la poifc- 
doient : mais enfuite on en mettoit dés leur vivant, 
d’autres en leur place. Ces treize eftoient tous def
eendus des deux fils d’Aaron, & fuccederent les uns 
Jux autres. Le Gouvernement de notre nation eftoic
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alors ariftocratique. L’autorité fut mife depuis enri 
les mains d’un feul. Enfin elle patta en la perfonn]
des Rois : & il y avoit fix cens douze ans que noftj 
-nation eftoit fortie d’Egypte fous la conduite d] 
M oïfe, lors que Salomon battit le Temple.

Dix-huit autres Grands Sacrificateurs fuccederci 
à ces treize, durant quatre cens foixante-fixansiij 
mois dix jours, qui fe paiferent fous le régné des Roi 
depuis le temps de Salomon jufques àce que Nabi 
«chodonofor Roy de Babylone, après avoir pris Jen 
falem & brûlé le Temple, emmena le Peuple captil 
:Babylone & avec eux Jofedech Grand Sacrificateur,]

Après une captivité de foixante &  douze ans C] 
rus, Roy de Perfe permit aux Juifs âè retourner e{ 
leur pais & de rebaftir le Tem ple, Jefus fils de Jo] 
fedech eftant alors Grand Sacrificateur, Quinze 11 
fes defeendans, tous ’Grands Sacrificateurs comm] 
îu y , ont durant quatre cens quatorze ans gouverni 
la Republique, jufques à ce que leRqy Antiochil 
Eupator & Lyfias General de ion armée , ayant fai 
mourir dans Beroé Onias Grand Sacrificateur, doi 
nerent cette charge à Jaçim, qui eftoit bien de 1] 
race d’Aaron, mais nonpas dè la mefme famille qui 
la poifedoit auparavant, & en privèrent ainfi le fils 
d’Onias qui portait fon mefme nom. Ce jeune Onia! 
s’en alla en Egypte, où s’eftant mis aux bonnes graj 
ces du Roy Ptolemée Philometor & de la Reinf 
Cleopatre fa femme, ils luy permirent de baftir au] 
prés d’Heliopolis un Temple,femblabîe à celuy d< 
Jerufalem dont il fut établi Grand Sacrificateur) 
comme nous l’avons veu cy-devant. Jacim efianj 
mort au bout de trois ans la grande Sacrifica^ 
demeura vacante durant fept ans. Mais lors que noj 
lire nation fe fut re voltée contre les Macédoniens 3 
qu’elle eut choifi pour Princes ceux de la famille

*  lîy a Âfmonéens, * Jonathas l’un d’eux fut choifi pat ui
faute commun confentement pour remplir cette gtanda

dignité¿ a n s  l e
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dignité. Il -l’exerça durant fcpt an s* & Tryphon 
payant fait mourir par irahifon , Simon fon frere luy 
fucceda. Ce Simon ayant efté airaffiné par fon gen
dre dans un feftin ,~Hircan fon fils fut élevé à cét 
honneur. Il le pofleda durant rrente & tin an , & 
mourut dans une grande vieil leiie. Judas fon fils fur- 
nommé Ariftobule luy fucceda & fut le premier qui 
prit la qualité de Roy. Ilne régna qu'un an , & Ale
xandre fon frere luy fucceda au Royaume & à la 
Grande Sacrificature. Il régna vingt-fept ans, & laif- 
fa'en mourant Alexandra fa femme Regente avec 
pouvoir d’établir dans la charge de Grand Sacrifica
teur celuy de fes fils qu’elle voudroit. Elle la donna 
àHircan qui l ’exerça durant les neuf années qu’elle 
régna : mais lors qu’elle fut morte* Ariftobule fon 
frere qui eftoit plus jeune-que luy , luy fit la guerre , 
le vainquit, le reduifit à paifer une vie privée, & 
ufurpa tout enfemble le Royaume & la Grande Sa- 
■ crificature. Il joint durant trois ans trois mois de Run 
& de l’autre : mais Pompée, après avoir pris Jeru- 
faiem de force le mena prifonnieràRomeavecfes 
enfans, & rétablit Hîrcan dans la charge de Grand 
Sacrificateur & de Prince des Juifs, fans toutefois 
luy donner la qualité de Roy. Il en joiiit durant 
vingt-trois ans outre les neuf ans donr nous avons 
parlé : mais au bout de ce temps Pacborus & Barza- 
pharnés Generaux de l ’armée des Parthes vinrent de

Grec * 
car i l  
doit y 
avoirjsi* 
das 8c 
non pa$ 
Jona- 
thas> 
comme 
il feVQî£
par ¥a&* 
ride 
9̂r. 

Mais ce 
qui ett 
dit en- 
fuite de 
Jonathas 
efivray, 
comme 
il fc voit 
par les - 
articles] 
525 &
529* ;

delà l’Euphrate, luy firent la guerre, Remmenèrent 
priÎQnnier , &  établirent Roy des Juifs Antigone , : -, : 
fils d’Àriftobule. Trois ans trois mois après ce Prin
ce fut pris de force dans Jerufalem par Herode & par 
Sofius , & ils Renvoyèrent à Antoine qui luy fit 
trancher la teile dans Antioche.

Herode ayant efté établi Roy par les Romains il  
ne choifit plus pour Grands Sacrificateurs ceux de .la 
tace des Afmonéens > mais hbnoroit indijOferemment
de cette charge des Sacrificateurs , &  mefme des

moins



’moins coniîderables, excepté quand il la donna „ 
Ariftobule petit-fils d’Hircah pris par les Parthes & 
frere deM ariamnefafèm me, à catife 3e l’afte&ion

$ 0  H i s t o i r e  b es  J'ü î 'f s.

que le peuple luy portoit, &  dû refped- que l'on 
confer voit pour la mémoire d’Hircan. Mais l’incli
nation qu’il voyoit que tout le monde avoit pour ce 
jeune Prince luy ayant donné de la crainte il le fit 
noyer à Jéricho, en la manière que nous l’avons dit, 
fit ne voulut plus élever à, cét honneur aucun delà 
race des Afmonéens. Archelaus fils d’Herode , & 
les Romains qui devinrent enfuite les maiftres de la 
'Judée en uferent de la mefme forte. Ainfi durant les 
cent fept ans qui Te paflferent depuis le commence
ment du régné d’Herode jufques au temps que Titc 
brûla Jerufalcm & le Temple , , i l  y eut vingt-huit 
Grands Sacrificateurs, dont quelques-uns exercèrent 
cette charge fous le régné d’Herode, Après la mort 
d’Herode & d’Archelaus la maniéré de gouverner 
parmy ceux de noftre nation retomba en ariftocra- 
i i i  : &  c’eftoient les Grands Sacrificateurs qui 
avoient la principale autorité.

C h a p i t r e  IX .
Florus fuccede h Albinus au Gouvernement de la fudis-. 

¿7'fon avarice &  fa  cruauté font caufe de laguerre 
des Juifs con-re l.s Romains. Fin de cette Hijloire.

/^Essius Florus qui eftoit de Clâzomene fut 
^-*pour le mal-heur de noitre nation choiiî par Né
ron pour fucceder à Albinus àu Gouvernement de la 
Judée : & Cleopatre fa femme qü’il amena avec luy 
& qui ne luy cedoit point en méchanceté luy avoit 
fait obtenir cette faveur par le moyen de l’Imperatri- 
ce Poppea qui avoit de l’afïèéHon pour elle. Il abufa 
fiinfolemment de fon pouvoir que Ton regretta Al
binus : car au lieu que celuy-là fc cachoit pour

faire



faire du m al, Florus en faifoit vanité. Il fembloit 
qu’il n’euft efté envoyé que pour faire triompher 
l’injuftice & couvrir d’outrages noftre nation. Ses 
voleries & fes cruautez n’avoient point de bornes: 
fon cœur eftoit infenfible à là pieté : les grands gains 
ne luy faifoient pas négliger les petits :' il prenoit 
par tout : il prenoit tout : il .partageait mefme avec 
les voleurs, &  leur vendoit à ce prix l’impunité de 
leurs crimes. Ainfi les maux que foufïroienr les Ju ifs 
alloient au-delà de toute creance. Ils efloient con
traints d’abandonner leur Pais & leurs faintes cere
monies pour s’enfuir chez les étrangers, & il n’y en 
avoir point de lî barbares avec qui ils ne pûiferit vi
vre p lus en repos. Q ue diray-je davantage? Et n’eft- 
ce pas tout dire que de dire que F lo r u s  nous à con
traints de prendre les armes contre les Romains, 
pour périr plûroft tous enfemble & tout d’un coup 
que l’un après l’autre &feparément fous un gouver
nement fi infupportable ? Ainfi deux ans apres que 
cetyrannique Gouverneur fut venu dans la Judée, 
en la douzième année du régné de Néron 3 cettê fu- 
nefte guerre c o m m e n ça 8c ceux qui auront la cu- 
rioiîté d’apprendre particulièrement tout ce qui s’ÿ 
cft paiïé, n’auront qu’à lire l’Hiftoire que nous en 
avons écrite. - ' ’

Je finiray donc icy celle des Antîquitez de noftre 866 
nation, qui traite de ce qui s’eft paifé depuis la créa
tion du monde juiques à cetté douzième année du 
régné de Néron. On y peut voir tout ce qui eft arri
vé aux Juifs durant tant de fieclesytânt dans rEgyp- 
te, qu’en la Paleftine, &  en la Syrie : ce qu'ils ont 
fouffert fous les Aftyriens & les Babyloniens : de 
quelle forte ils ont efté traitez par les Perfes & par 
les Macédoniens j &  enfin par lés Romains. J y ay 
suffi rapporté la iiiife de tous les Grands Sacrifica
teurs durant deux mille ans, toutes les aéliôns de nos 
Rois j 8c de ceux qui , lors qu’il n y avoir point de 

Hift, Tome III. Rois »

L i v r e  XX. C h a p i t r e  I X.  jerj



C hat?. VIII,
Rois , ont eu la fuprême autorité , fèlon que je l’ay 
trouvé écrit dans les livres feints , comme je l’avois 
promis au commencement de cét ouvrage.

J'ofe affûter que nui autre,- fort Juif ou étranger 
n’auroit,pudonner çetee HiÛoireaujoGrees <t exaâe- 
jnent écrite., Car ceox; de me nation demeurent 
d’accord quc. je fîrîs tres-inilruit de touc.ce qui re
garde nos epuftumes &  nos moeurs:: &  je n’ay pas 
fujet dp plaindre le temps que j ’ay employé à appren
dre la langue Grecque , quoy que je ire la prononce 
pas en perfe^ion : ce qui nous ©if tres-difficile, par
ce-que l’on ne-s’applique pas ailex, à caufe qu'on 
n’eftïme point parmy nous ceux qui- apprennent di- 
verfes langues. On n’y confidere cette étude que 
epmme-.nne étude profane qui convient autant aux 
efclaves qu’aux perfonnes libres, &  on ne repute 
.{âges que ceux quiont acquis une fi grande connoif- 
fance de nos Loix & des Lettres fainres qu’ils font 
capables de les expliquer : ce qui eft une chofe (î rare 
qu’à peine deux o u  trois y ont réüfli &  mérité cette 
gloire»

t é j .  J’ofe efperer que l’on- ne trouvera, pas mauvais 
que j’écrive brièvement quelque chofc de ma race & 
des principales a&ions de ma vie pendant qu’il y 
a encore des perfonnes vivantes qui peuvent en con
firmer o u en  contefter la vérité: & je finiray parla 
ces Antiquités quicontiennent vingt livres &, foixan- 
te-mille lignes. Que fi Dieu me eonferve la vie je 
rapporteray en abrégé les cauiès de la guerre j & tout 
ce qui nous eft arrivé jufques à ce jour qui fe rencon
tre dans la treiziéme année du régné de l’Empereur 
Domitien, &  dans la çinquante-fixiéme de mon 
âge. J’ay promis auffi d’écrire quatre livres des opi
nions des Juifs, &  des fencimens qu’ils ont de Dieu, 
de fon eflènee, de fes lo ix , &  des chofes qu’elles 
nous permettent ou nous défendent»

F 1 N .
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& la donne a Arifiobu levait arrefiler Alexandra é* Ariflo■ 
bule lors qtiils fe  vouloient fauverpour al er trouver Cleo* 
pâtre. Feint de fe  réconcilier avec eux. Fait noyer enfuiti 
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IV. Herode efl obligé d'aller trouver Antoine pour fe  fitjlifier
de la mort d'Ariflobule i l  le gagne par des prefens. ïîavoïi
avant que de partir ordonné àjofephfon beau-frere $ que f l  
Antoine le condamnoit a perdre la vie H f f  mourir. Æa~ 
rimnne• Jofeph le. dit ïmprudemmen ta cette Princejfey <& 
Herode le fait mourir par la jaloufie quileut de luy d'elle*

, Avarice infaisable &  ambition demêfurêe de Cleopatre* rS
V. Cleopatre va en Judée défait inutilement tout ce qu'elle peut 

pour donner de Vamour à Herode* Antoine apres avoir con*
. ([uis ÍArmeme fait degrandsprefens à cette Princejfe* z i
VI. Herode veut allerfecourir Antoine contre Augùfle* Mais 
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A rabes, A inß  i l  entre dans leur p a is  > leur donne bata ille  fe 
gagne > <& en per dune fécondé lors q u 'i l  croyoit l'avo ir ga* 
gnée,

VIL M erveilleux  tremblement de te rre  qui a r r iv e  en Judée, 
Les A rabes attaquent enfuit e les J u i f s , é* tuent les Ambaß 
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v* Her ode f a i t  m ourir H irc an : é ?  quel en f u t  le pretexte, U

jfe refout d 'a lle r  trouver Augufie, O rdre qu i l  donne avant 
que de p a r t ir . 31

X* Herede p arle  f i  genereufement à  A ugufie q u 'il gagne fon 
am itié , I l  T accompagne en E gypte: éfle reço itàP to lem d i- 
de avec une magnificence f i  ex trao rd in a ire  qu ’elle iuy acquit 
re f i ime de tous les. Romains. 3 î

XI. M ariam ne reçoit Herede avec tan t de fro ideur à f in  re
tour d'auprés A nguß e . que cela jo in t au x  calomnies de la me
re  é r  de la  fœ ur de ce Prince l* au ro it deflor s porté à la faire  
mourir : mais ile f l obligé de retourner, trouver Augufie. Il 
la  f a i t  mourir a fon retour, Lafcheté d 'A lexan d ra  mere de 
M ariam ne . Hefefpoir d 'Her ode après la  mort âe M ariamne. 
I l  tombe malade a l'ex trém ité , A lex an d ra  iafche a f e  ren
dre m aiflreffi des deux fortereffes de Jeru fa lem , U la  fa it 
m ourir ) é f  Cofiobare enfuite &  quelques autres. I l  établit 
en ! honneur d'Augufle des je u x  é r  des fpefiacles qui irri* 
tent tellement la  p lufpârt des Ju ifs  s que d ix  entreprennent 
de le tuer. I l  les f a i t  m ourir, B aftitp lufieurs fortereffes ■> & 
rebafiitf itr  lesru ines de Sam arieune tres-belle tres-forte 
v ille  q u i l  nomme S  ebafie, 3^

XII. L a  Judée eft aß ïigée de très-grands ?n au x , é f particu- 
lie r  ement d'une violente pefie é* d'une extrême fam ine. Soins 
Çÿ liber a litez  incroyables d J Herede poury rem edier, U rega
gne p a r  ce moyen T amour des Peuples  ̂ &  ramené l'abon
dance, Superbe P a la is  qu i l  b afiit dans Jeru fa lem , H êpoufi 
la  f i l e  de Simon q u 'il é tab lit G rand Sacrificateur* Autre
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fuperbe chafleau qu »1 f a i t  b a jlir  au lieu ou i l  avo it autrefois 
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XlV* Mer ode re b a jlit  entièrement le Temple de ferufialem  
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* dée avec fes trois fils*
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me le Grand qui eftoïtfi Is d'Arifl obule &  petit-fils d H et 
k  Grandéf de Mariamne fut étably Roy des Juifs par l /

. pereur Caiusfur nommé Cahgula auffi-tofl apt ésqu il eut
cédé a ̂ Tt-bere _

IX. H er^ iadefem m edH eréde le Tetrarque f r fa u rd u  Rty A - ?
grippa ne pouvant fo u fr ir  la  profperité de fon f ré té  çon- 
tra in tto n  m ary d 'a lle r  %Rm epourß  obtenir a u f  une: cou- 
tonne. M a is  A grippa ayant écrit contre luy a lE m peteu r  
Caius i l  d envoya avecfa  femme en e x il a  Lion. 2'4f

X. Conteflation entre les Juifs &  les Grecs d  Alexandrie^ Ils 
députent v e r s  l'Empereur Caius y& P  bilan eßoit chef de la
députation des Juifs. ■ . .. 24

XI. Caius ordonne à P é t r o n e  Gouverneur de Syrie de con
traindre les Juifs par les armes h recevoir Jajtatue. dans
h  Temple : Mais Pétrone eflant fléchy par leurs prières luy 

£ (Y  j  écrit



écrit en leurfaveur* , '
XIL D eux Ju ifs  nommez A fi n eus iy A n ïle iu  qui efl oient fre  

res é* de f im f les particu liers fie rendent fi.-put f l  dns auprès d t  
Babylone, q u ïls  donnent d e sa ffk îre s  au x  Pdrthes. Leurs. 
aS io n s, L eur m ort. Les Grecs é f  les Syriens qui demeuraient 
dans Seleuciefie réunifient contre les J u if s ,  è t  en égorgent c h - . 
quant e m ille lors qu fis ne fie défi oient dé r ien #..... 2 y y

L I V R E  D I X-N E ü  V I FM E,
C hap./ ^  Ruantez éf- folies d e l  Empereur Cdius Caligula* 

I#. Diverfes confpirations faites contre luy. Cher cas 
afiiflé de plusieurs autres le tue. Les Allemans de la garde 
de ce Prince tuent mjuije quelguesS ena i eu r s * Le Sénat con
damnefa mémoire r. ' 268

H. Les gens de guerre^délibèrent dTlever à PEmpire Claux 
dius oncle de Cdius. Harangue de Saturninus dans le Sénat 
en faveur de-la liberté* Cher eus envoyé tuer / Impératrice-, 
Cefpnia femme de Cdius, &  fa  fille» Bonnes &- mauvaifes 
qu alitez deCdius, Les gens de guerre reçoivent défaire Clau- 
Mus Empereur.é? le portent dans le camp• Le Sénat députe 
vers luy pour h  prier de Je dêfifltr de cedefiein, 292

3lL  Le Roy Agrippa fort ifi e Claudius dans la refohiton d  accep
ter î  Empire, Les gens de* gu erre q ui av oient embrafjê h ■ 
fiarty du Sénat Vabandonnent& f l  joignent a ceux qui avoi- . 
mtpreflê le ferment d Claudius qnoy que Cher eus pufl faire * 
pour les en emp efcher. AinfiClaudius demeure le maiflre , &  ■ 
imdamne Ch créas alu m ort.Il lu foufire avec une confiance 
merveilleufe. Et Sabïms Vim des principaux Mes, conjurez 
fie tué luy-mejme* _ 303

IV, L yEmpereur Claudius confirme le Royaume a Agrippa > é® ' 
y  ajoute la Judée ét Samarie. Donne le Royaume de Chai- 
ctde a Henode. frere d  A g r ip p a f ia i t  dès EdiPs favorables 
aux Juifs: ' - 310 .

y-*.Le Roy Agrippa va dam fon Rpyamm, é* met dans la 
fiacriflie du Temple de Jerufiahm lu chaîne qui eftoit 
une marque de fa  prifion II pourvoit h la grandeSdcrifica-

%uffrir iinfioktèçe des D o n t es qui avoient

E DES C H W T R E



fm îm e t t r & d a m là  S y ttitg og u 'etfes S u ifs  u n e fB jn p e ~
re u r. ■ 31^

VL Lettre d e i* etr o n e G o u ve rn  etti de Syrie &tousceux de D  or i t 

t LÏ  Ì>ÌH S P TTÎTOr

eri f i  catureà M ath ias. M a r j m  efl f a i t  Gouverneur de Syrie*

V I L Vextrême impudence de Stim &emraliës'trmys dp A -  
grippa porte ce Prm ceéie JairtnfttjvK en priftm. i l  fortifie 
Jerufaleni ; mais T Emper eu r Claudius luygdìf0td de conti
nuer. Ses èxceiÎ0foës;$Uàlite&. Se'sfupnhes édifices. Gaufe de:» 
(onuverfim pour MàrjmQouvernêUr de Syrie. Il don&e la- 
grande 'S acri feature. à Elïonêe. Meurt d'une maniere épou
vantable. Laijfe pour ficceffeur Agrippafon f is  &  trois fiL  
les. Horrible ingratit ■ de de ceux de Cefarée jy de Sebajîe en
vers fa  mémoire. L'Empereur Claudim envoie Fada* Gou
verneur en Judée à caufedela fiunèff à'Agrippa. 3 16

L I V R E  V  I N  G  T  I E7 M E,

Ohaî>* f  ' 'Empereur Claudius ojle a Mar fus Ta charge di- 
L ^  Gouverneur de Syrie , Ta donne à Longmus* 
F  adus Gouverneur de Judée fait punir des féditieuX ¿ r  des 
voleurs qui tXoubl vient toute là Province y &  ordonne aux ' 
juifs de 'f émettre- dâitsdà JürMmjfe' Antoni# le-s habits : 
Pontificaux dù Grand Sacrificateur : m a is TEmperêur leur 
permet de Tes garderfur lèpri ere pue lity enfi le fu n e  Agrip
pa fils du R(§Agrippa Te Grand gui ijfiotf alors à Rome. 3 *4 

I L Izate Roy des Adiàbeniéns <& la Reine Helene fà  mere 
embrajjent la Religion dei jm fL  Leur extrême-piété » è® ’ 
grandes allions de ce Prince que Dieu protege vijiblemento 
F  adds Godvernedr de Judée fait punir m  tymtèqultrom* 
poit le peuple t& ceux qui Tavoient fuïvt. , 2 7

HI  . J J tó è  A l  Mndféficeede d f ^  :
vendéiïddejdiêèi) WGimànus à Alexandre* M bfìÌHérodd - 
Roy de Chalcide. Ses en fans, L\EmpereurClaudmsdonne fes- : 
Efïâts a Agrippa. .. 33^



TAîBtE DE S ¿CHAPITRES.■ - * '0 - “ ■ ' 1 t

dans Je ru fah m  la  rnort de v in g t m ille  J u i f s .  A u tre  tnfolence 
d  un au tre  Jo ld a t.

Y .  G ran d  différend entre les Ju if s  - de G alilée &  les Sama
ritains^ (lui corrompent Cummus Gouverneur de Judée.Qua- 
dratus Gouverneur de S y r ie  l'envoya à  Rome avec A-.a- 
m asG randSacrificateur &  p lu f ieu rsan tre s5pour f iju jh f ie r  

, devant P Empereur 3 &  en f a i t  m ourir quelques uns. L'Em- 
' > 'pereur. condamne les S am arita in s  envoyé Cumanus en ex il, 

è*  pourvoit F é lix  eu Gouvernement de la  Judée . Donne à 
A grippa la  Teirarcbie q ii  ava it eue Ph i lippes, la  Batbanée, 
Ik Tracbdnite'y &  AbïU  > <& luy o jîe la  C hak ide . Mariage 
des foeurs d A grip p a . M o rt de PEmpereur C lauâius  -, Néron 
luyfuc ede a P Empire A l  donne la  petite A rm énie à  Ariflo- 
hule fils  etHerode Roy de Chalcide , é f  à A grippa une p artit 
d e là  G alilée ? T iberiade , T arichée3 li3  J u l ia d e . 341

T  L F élix  Gouverneur de Judée f a i t  a jfajfm er E leazar Grand 
. Sacrificateur ■>& fesa jfa jjin s font d 'autres meurtres jufques 

dans le Temple* Voleurs &  fa u x  Propb tes chaftiez , Grande 
conîefiation entre les Ju ifs  <& les au t r  es ha bit a ns de Cefarée* 
Le Roy Agrippa établit IfmdèlGrandS.acrificateur.Violence 
des Grands Sacrificateurs. 347

V 1 1 * Fejlusfuccede à F é lix  au gouvernement de la  Judée. Les 
habitons deCefarée obtiennent de. P Empereur Néron la révo
cation du droit de Bourgeoffte que les Ju if s  avaien t dans cette 
v il le , Le Roy Agrippa f a i t  b a jlïr  un appartement ? d'où l'on 
veyçitce quifefdffçjt a f  entour du X  mple. Ceux de Jerufa- 
tem font 'un t r  efi^f and mur pour Pempefcher 3 é f  obtiennent 
de P Empereur qudffubfijïer oit. 3 $ l

N IX T* Alhinus juccede a Fejlus au Gouvernem ent de la  Judée* 
&  le Roy A grippa donne &  ojle d iverfesfo is lag ran de Sacri- 

f  eature. A nanus G rqndSacrificateur f a i t  m ourir Sa in t Jac- 
.. qu'es. A grippa dgfanA t ^ e n ib e ll it la  v il le  de Cefarêe de Phi- 

lippes > dsf la  nomme Neronidde* Grâcesqu ilaàçordenux Le- 
v it  s S u ite  de t u s  les Grands Sacrificateurs depuis Aaron*

 ̂ ' 7 - 'V / v " 3 5 3
1 X. F tories fuccede à Alhinus au Gouvernement de la  Judée 7 &

f in  av arice  &  f a  cruauté jo n t caufe de là  gu erre  des Ju ifs 
erntre tes R ôm ins^F inde cm e Hi/loire»



T A B L E  d e s  M A T I E R E S

Contenues aux trois Volumes de 
l’Hiiloire des Juifs.

Elle n e  J e  r a p p o r t e  p a s  a u x  c h i f f r e s  d e s  p a g e s  m a i s  

a u x  c h i f f r e s  q u i  f o n t  e n  m a r g e  &  q u i  c o n t i n u e n t  

d e p u i s  l e  c o m m e n c e m e n t  d u  L i v r e  j u j q u e s  d  l a  f i n , 
&  d o n t  u n  f e u l  c h i f f r e  c o m p r e n d  f o u v e n t  p l u s i e u r s  

a r t i c l e s  l o r s  q u ’ i l s  n e  r e g a r d e n t  q u ’ u n  m e j m e  j u j e t .  ..

A m

jV A R O N  frere de Moïfe. $%
II eft établi Grand Sacrificateur par Tordre de;Dieu,

120
Ses enfans.  ̂ : ï'M
Nadab & Abiu les plus âgez de fes fils fontxonfumez par I| 

le feu du Ciel. 127]
. Sédition émeuë contre Iuy, 153

Dieu le ¡confirme par des miracles , dans, la grande Sacri- 
ficarure. 1*6 ,157

Sa mort. 161
ABEL, c’eft: à dire affliâion, fécond filsd’Adameft tuépar 

Caïn fon frere. 6
Abiathar. fils d’Abimelech & Grand Sacrificateur. 245.

284. 291
• ï l  s’engage avec Adonias contre Salomon. . 307
. Salomon luy ofte la grande Sacrificature, & le relegue 

en fon pais.
Â b i g  a i l  femme de Nabal que David époufa lors qu’el

le fut veuve. a4P
A b lu  fils d’Aaron. 116* 117

0^7



A Ì 1 M E L E C H  Roy de la Palcftine. 
li devient amoureux, de Sara femme: d’Abraham ; mais

T  Ä B L E

Dieu la preferve. ^
II-reçoit Ifaac dans-fon pais. ¿y

A b î m e  i. e c h  baftard de Gedeon.
Ses cruautex j &  fa môrt. 2oy

À B i M E t E C H  Grand Sacrificateur..-
Il donne à David l’épée de Goliath. . 244
Saiil le fait tuer & tous les autres Sacrificateurs. 24? 

A b i r o n » voyez'Dathan.,. 4
A b y s a g  Siuiamite. 306-

Adonias la veut époufèt : eequi-efïéaufedeia mort. j i y  
A b i s 4:y itéré dé Joab..... ly :̂..

Il aifujcttit les Iduméc'nSo . ' 273
Il fauve la vie à David qu’un Géant alloit tuer. 300 

ABNER General de l'armé'é de Saül.
Il: fait reçonnoillre Roy par dix 'ïribus: Isbofeth fils de 

Saul/.. afp
EÎlànt mécontenté par Isbofeth. il paiTedu cofté de Da

vid,  & Joah l ’aflisüme. . 161-.
ABRAHAM.

Il époufe Sara. . 2 0
Il adopte Lotir frere de Sara j quitte la Ohâldée, & va 

demeurer en Ghanaan. 22
Une famine l’oblige d ’aller en Egypte, où Dieu preferve 

Sara ià femme.. ' > 23. ;
IL fait partage avec Loth. . 24
Il’ défàit les AiTyriens €c délivre ËÔth.̂  ̂ i f .
Dieu luy promet dé luy donner unifils,... 28- •

Et le promet atfffià Sara. 33
II'offre Ifûac à Dieu en facrificè. 3̂
Effant veuf. de Sara ihépouffe ?Chetuta., & esfarïs qu’il 

ta  élit. . * 41* :
Sa mort. 43

r.
Â33$A t  Q  M fils de D avid .! ' %66



lîfsit tuer Amnori l’un de fes frères j qui avoit vieléThâ- 
mar fa Îceuro... 282

If fait fa paix avec David par le moyen de Joab , 8c gagne 
l'affedion du Peuple qui le déclaré Roy. ¿8»

Infâme aftion qu’il- fait par le, confçfi d’Açhitophel...
2 86':

Autre confeil qu’Achitophelluy .donne & qu’il ne fuit: 
pas.,.  ̂ 287

Il-fait Amaza General; de ion armée, donne la,bataille, 
la perd j & eft tué par Joab. 28 ,̂;

Afflidion que David eut,de fa mort. . 2^0
ACHAB Roy d’IfraëE . 3 $ ë  <

Il prend la vigne de Msboth. Elle l® reprend de la part de 
Dieu, & il s’en repçnt. 3 6 3 -

Il, défait par un miracle Adad Roy de Syrie & trente- 
deux autres. Rois-qui rafoient affiegé dans Samarie.,,,

3 6 4 -
II; le défait encore Pânnéé fuivante -, luy tuë cent mille : 

hommes , & luy donne la vie. ... 3 6 f

Le Prophète Michée le reprend; de la -part de Dieu d’a
voir pardonne, à ce Prince. 3 6 6 . 3 6 $

Sedecias faux Prophète le trompe* 3 6 8

Il perd une bataille contre Adad & eilTeul tué. . 3 6 $ .  -,

A;Ghar. 1 4̂;.
AÇHAS Roy de Juda fils dé Joatham.- 404.

Il eftoit tres-impie & tres-idolatre. Il ôfirit Ton fils «n » 
holocauftei . Razin Roy de Syrie & Phazé Roy dTf- 
raël luy font la guerre & l’affieĝ nt dans Jerufalem j - 
mais ne le peuvent, prendre* IlTit enfuioc la guerre à 
Phacé qui luy tue fis-vingt mille hommes & prend'1 
plufieurs prifonniers que lé Prophète Obéi oblige de 
renvoyer. 4 ^ 4  :

Il a recours à Teglat-Phalazar Roy i ’A%-ie. & fe, venge 
de fes ennemis. 4 Qf

ÂCH1A Prophète. _ 3 4 3  -
il .prédit, à Jéroboam qu’il regneroit* . 3 4 3 >;

E Sv U  A T -T ’E R E Si\:

11...



Il dit à la femme du Roy Jéroboam que le Prince Obi- 
mez fon fils mourrait. , 371

A G h i â b petit-fils du Roy Herode le Grand l’empefche de
fe tuer. _ 740

A c h i m a s  fils de Sadoc Grand Sacrificateur. 284.2710 
A chí  t o p  H HL. Il quitte David pour fuivre Abfalom. 283,

284 ,287 ,28G
Illuy donne un confeil qui luy auroit alluré la couronne: 

& fe pend de regret de ce qu’il ne l’avoit pas fuivy. 287 
ADAD Roy de Syrie & de Damas.

Eftant aiïiflè de 32. Rois il affiege le Roy Achab dans 
Samarie: mais toute fon armée eft défaite. 364

Il eft étouffé par Azaël qui régné en fa place. 380
ADAD Roy de Syrie & fils d’Azabl.

Il eft vaincu par Joas Roy dlfrael. 357
ADAM, c’eft à dire Roux.

Il eft creé de la'main de Dieu. 2
Il mange du fruit défendu & eft challé du Paradis terreftre.

Í
8

260

T A B L E

Sa mort.
ADONI AS fils de David

Il fe veut faire Roy. Mais David fe déclaré pour Salomon, 
& Salomon luy pardonne. 307

Salomon le fait tuer parce qu’il vouloir époufer Abifag.
51 >

ADONIBEZEC Roy.

Adultéré.
Peines établies contre les adultérés.

A G a  r fervante de Sara. .
Elle accouche d’Ifmaël.
Sara la chafle, & Dieu la confole.

AGGE'E Prophète.
A G R I P P A  Gouverneur de l ’Afie &tres-aîmé d’ AugtZfte

, . ¿72,673
Il eft reçu magnifiquement dans Jerufalçm par Herode 

le Grand. , ¿22

Herode

13^.140

30
38

442



Herode luy mene une flotte. tfg?
Agrippa confirme'les Juifs dans leurs privilèges. £8 5, <s2À 
Herode envoyé avec luy à Rome Antipater fon fils. <f8p

AGRIPPA LE GRAND Roy de Judée fils d’Ariftobule fils. 
d’Herode le Grand & de Mariamne. 7 8y

Comment après s’eftre veu dans une tres-grande mifere 
l ’Empereur Caïus Caligula l’établit Roy de la Tetrar
chie qu’avoir Philippes fils d’Herode le Grand, meurt 
fans enfans. 786

Casus ayant relegué à Lyon Herode le Tetrarque de Ga
lilée j il donne aulii fa Tetrarchie à Agrippa. 788

Caius luy accorde de ne point mettre fa ftatuë dans le 
Temple de Jerulalem : mais il revoque cette grâce, 7^2 

Agrippa contribué beaucoup à faire Claudius Empereur.
807

Claudius le confirme dans fon Royaume, & y ajoute la 
Judée & Samarie. 814.817,818,81p.

Agrippa commence à fortifier extrêmement Jerufalem: * 
mais Claudius luy défend de continuer. 823

Ses louanges. 8 2 4,8 2 $
II meurt d’une maniere effroyable. 8284
Ses enfans. 850.844
Ingratitude envers fa mémoire des habiçans de Cefarée & 

de Sebafte. 831
Punie. 851

AGRIPPA Roy, fils du fufdit Agrippa le Grand. 830
L’Empereur Claudius luy vouloir donner le Royaume de 

ion pere. Mais à caufe de fa jeuneife on y envoya un 
Gouverneur.

Il luy accorde de laiifer aux Juifs la garde des habits du 
Grand Sacrificateur. 83 j

Il luy donne le Royaume de Cbalcide apres la mort d'He-
rode fon oncle. . .  ..

Il le luy ofte& luy donne la Tetrarchie qu’avoit eue Phi- 
lippes , la Bathanée, la Trachonite, & Abila. 844

Impudicité des trois fœurs d’Agrippa. 844
Agrippa nomme Cefarée de Philippes Neroniade en

l’hon-

D E S  M'A T I E R E S.



l’Honneur de Néron. 858, 8 .̂
a  . ‘  y / j 5 Confacré par Herode le Grand fur le portail 

i î l g l e  d  ü r ¿y Templede Jeruialem excite grande fe-
dition. . - 783,

A i  e 1 n u s Gouverneur de Judée*. 876 . 857.8íi
A l c i m  Grand Sacrificateur. 484.487.488

Sa mort.- _ 4$t
ALEXANDRA' S alome' femme.d’Ariitobule Pfiilelez Roy 

des Juifs.
Après la mort de fon .mary elle mit ea liberté íes trois 

beaux-freres & établit Roy Alexandre Janneus !’im 
d’eux. ... • 5 4‘i

jAL E X A N  D R  A femme d’Alexandre Janneus Roy des 
Juifs.

Gonfeil que le Roy fon mary lu y donne en mourant de 
gagner l’affeétion des Pharifîens. . y 6 6 .  <¡ 6 7 . j 68

Sa’ mort. je?#
A L E X A N D R A  fille d’Hircan &  mere d’AriftobuIe & 

de Mariamne femme du Roy Herode. 6$ o .  6 $ z .  Í33.
6s f

S'a lafeheté lors de la mort de. Mariamne fa fille.
Herode fon gendre la fait mourir. * 658

ALEXANDRE LE GRAND. - 4 4 ?;
Il va à Jerufalem & traite tres-bien les Juifs. 452.

ALEXANDRE BALLEZ fils du RoyAnnochus Épiphane.
. - 500

Il donne bataille au Roy Demetrius qui y cil rué. 503

II épQufe Cleopatre filie de -P-toleméc Philo ni et or R oy 
d’Egypte, J 06'

Qui la luy offcè apres avoir appris la trahifôn qu’il vou- 
loit luy faire. fio

Sa mort. <11
ALEXANDRE. ZEBIN quiefloit de la race de Seleucus Roy 

de Syrie.
II défait en bataille Demetrius Nicanor Roy de Syrie. 54° 
Il eft vaincu & tué dans une bataille par Antiochus Grypus 

fils dudit Demetrius. y4̂
ALEXAN*

T  A B L W.



D 'E  S M A' T  I E' R E S i

ALEXANDRE JANNEUS Roy des Juifs fils du Roy.A d ' 
ftobule Philelez...

La Reine Alexandra Salomé, fa beîie-fœur , l’établit Roy, 
& il fait tuer un de fes frétés qui pre ten doit à la couron
ne- 5.48..$43, 550

Il perd une grande,bataille contre le RoyPtolemée Latur.
5 5 ï'

H tire du fecours de la Reine Çleopatre. ¿53-
Ses iujets eftpientfî animez contre lu.y qu’ils en viennent 
'. à la guerre, & if  en. tue en divers combats plus de cin

quante mille. yy8
Son extrême cruauté envers eux»
Il perd une grande bataille contre Demetrius Eucerus»,

552
Il eft vaincu par Aretas Roy des Arabes & traite avec! uy.

¿61
Il prend plufieurs places. $63
S;a mort &  confeil qu?il donne à Alexandra fa femme de... 

gagner, l ’affeéïion des Pharifîens. . 5̂ 5;
ALEXANDRE fils d’Ariftobule a. Roy des Juifs.

Il eft mené par Pompée priibnnief à Rome avec Îon peré 
& fe fauve. 57

Il vient en Judée , aifemble une armée & eft vaincu par 
Gabinius... 580. 583

Pompée luy fait trancher la telle. 587;
A L E X A N  D  R £, fils dü Roy Herode le Grand & de Ma« 

riamne.
Herode l ’envoyeà Rome avec Ariftobule fon frere pour 

eftre élevez auprès d’Augufte. 670
Il époufe biapfiyra fille d’Arehelaus Roy deCappadoce.

6$t'
II; fe juftifie & fon frere devant Auguftc des aceufations de 

leur pere contre eux.
Augpfte les réconcilié avec leur peÆ*
Herode fur de nouveaux foupçons fait mettre Alexandre 

en prifon- 7°4
%  Roy Archejgus le remet bien syeé.luy* y o f-



T A B L E
Herode entre en de nouveaux foupçons d’Alexandre & 

d’Ariftobule. 70^710,711,712
Il les fait mettre en prifon.  ̂ 713
Condamner à Berite dans une grande ailemblée, & étran

gler dans Sebafte. 717.720
Amalecites.

Ils tirent leur nom d’Amalec l’un des fils d’Efaii. 6 2 .175 
A m a n , voyez Efter. 447
A m a z a .

Abfalom le fait General de fon armée. 289
David apres la mort d’Abfalom iuy donne la mefme char

ge. zpt
Joab l’aifafïine. 2.97

AMASIAS Roy de Juda fils de Joas. 393
Il punit tous ceux gui avoient aiTafliné fon perc. 39 J
Il vainc par l’aiïiiitance de Dieu les Amalecites & autres 

Peuples. 396
Il oublie t)ieu : & il le chaftie de telle forte que Joas Roy 

dllfrâël, après l’avoir vaincu dans une bataille, fe fait 
l'endre Jerufalem & l’y mené captif en triomphe. Quel
ques années après Amazias eftaflaffiné. 397

A m i n a d a b  Levite chez qui on mit l’Arche. 219
A m n o n., c’eft à dire de ma race, fils de Loth. 3J 
ÂMNON fils aifné de David. 260

Il viole Thamar fa fœur : & Abfalom frere de Thamar 
le fait ruer. 282

AMON Roy de Juda fils de Manaifez. Il eftoit tres-impie & 
fut aifalîiné. 41!

Amorrhéens.
Ils font défaits par les Hebreux. 163

, Leur païs eft donné aux Tribus de G ad & d e Ruben & à la 
. moitié de celle de Manaifé, 170

A m r A'M pere de Moife. Vifion qu’il eut. 87
AMRY Roy d’Ifrael & pere d’Achab. 351?
A n i l e u s . Voyez Afineus.
Anne mere de Samuel, 2,14



ANTIGONE fils d’Hircàn Grand Sacrificateur & frere d’A- 
riftobule Philelez premier Roy des Juifs de la race des 
Afmonéens.

Il prefle avec fon frere le fiege de Samarie 8c défait les 
troupes du Roy Antiochus Cizicenien. J4Z

Ariftobule le fait tuer fur un faux foupçon. 545"
ANTIGONE-fils d’Ariftobule 2. Rov des Juifs. 578. y 81.

5$o
Il perd une bataille contre Herode le Grand. 603 
Il contracte amitié avec Barzapharnez 8c les Parthes,

606 . €07
Il aiïïegc avec les Parthes Phazaël 8c Herode dans le Pa

lais de Jerufalem. 607
Barzapharnez luy mer entre les mains Phazaël qui fe tue 

luy-mefmé, 8c Hircan â qui il fit couper les oreilles, 
8c fut établi Roy des Juifs par les Parthes. 808 

Il eft affiegé 8c pris dans Jerufalem par Herode 8c par $0- 
fîus. ^23.624

Sofius le mene à Antoine. 62 c»
Qui luy fait trancher la telle. 9

ANTIOCHUS LE GRAND Roy d’Afie.
Faveurs qu’il fait aux Juifs. 4

ANTIOCHUS EPIPHANE fuccede à Seleucus fon frere 
au Royaume de Syrie. 462,463,464

Eftant reçu dans Jerufalem il la ruine entièrement, pille 
le Temple j abolit la Religion, fait immoler-des pour
ceaux 8c bailit une fortereffe qui commandoit le Tem
ple. Ses horribles inhumanitez. 4 ?̂

Meurt de regret de la défaite de les Generaux par Judas 
Machabée ,8c reconnoiil fa faute d’avoir pillé le Tem
ple. 481

ANTIOCHUS E U P A T O R  fils d’Antiochus Epiphane.
 ̂ .̂82#

Il ruine le mur qui environnoit le Temple de Jerufalem

D E S  M A T I E R E S .

Le Roy Demetrius à qui le peuple de Syrie l’avoic livre
le fait mourir, 4 ^ 7

AN"-



T A B X  E
& N T I O C H V S  fils d’Alexandre Balléz Roy de Sy» 

rie.
Tryphon le rétablît dans le Royaume de fon përe. y 15.

Ï I(î j Î I7
Et enfuite le fait mourir & régné en'fa place. y ji 

ANTIOCHUS S O T E R  frere du Roy Demetrius Nica- 
nor.

Il époufeCleopatre veuve de Detr.etrius & eft reconnu 
par fon moyen Roy de’Syrie. 531

Son ingratitude pour Simon Machabée. 532
Il eft vaincu & tué par Arfacez Roy des Parthes. 5 35

- ANTIOCHUS G R Y P U S fils du Roy Demetrius Nica- 
nor.

Il tué dans Une bataille le Roy Alexandre Zebin. 341 
Il eft tué en rrahifon. yy6

ANTIOCHUS CYSlCENiEN fils du Roy Anciochus So- 
ter. - £41

a n t io c h ü s  "Denis.
Il force les retranchemens d’Alexandre Roy des Juifs & 

eft défait & tué par les Arabes. y£i
ANTIPAS l’un des fils dû Roy Herode le Grand. 7 24

Herode le nomme fon fuccefifeur par fon Teftament qu’il 
révoqué depuis. *  74 x

î l  va à Rome pour difputer le Royaume à Archelaus fon 
frere. 747

La caufe fe plaide devant Augtifte. 748
Augufte luy donne la Galilée avec ce qui eft au-delà du 

neuve. 7^4
ANTIPATER pere du Roy Herode le Grand. 57 ï

IlaflifteHïrcan contre Ariftobule fon frere. $7 1 .373 y 7̂ .
582. y 85

Son mariage & fes enfans. 585
Il 1ère Ccfar & fe iïgnale dans la guerre d’Egypte. y88,y^>

$9° ' Ï 93
Son pouvoir & fes louanges. y.94
S a  modération. y^8. y99
Malichus le fait enapoifonner. ¿00



Herode fon fils baftit à Ton honneur la ville d’Antjpatri-
de.

ANTIPATER fils aifné du Roy Herode le Grand. ¿03 
: Herode le fafc venir auprès deiuy pour Poppofer à Alexan- 

drc'&d Ariftobule fesfreres  ̂ & Penvoye à Rome-avec 
Agrippa. ^89

Artífices d’Antipacer pour ruiner fesfreres. 700.703.711.
7 1 S

di fe refour après leur mort d’avancer les jours de fonpere,
722.726

Herode Penvoye trouver Augufte avec ion teftament par 
lequel il le déclarait fon fucceifeur. 7-28

Herode découvre fa.conlpiration contre luy. 731
Il revient de Rome & eft convaincu de lescrimes, 7 i i f

733->73<h 735a 736 
Herode le fait mettre en prifon. ibî'd.
Sur le bruit qui courut de la mort d’Herode il tâche de 

corrompre celuy qui l’ayoit en garde , &  Herode Payant 
fçû le fait tuer. 740

AN TO IN E, c’eft Marc Antoine. , y 8o
Herode le gagne par des prefens, 604
Et il l’établit & Phazaël fon frere Gouverneurs de la-Ju

dée. ëO f
Herode le va trouver au fiege de Samozate. 620
Il envoyé Sofius à Herode avec une armée Romaine qui af> 

.fiege & prend avec luy Jerulalem, 62$
Il fait trancher ia telle à Antigone Roy des Juifs. 6%0

AOD. .
Il délivre les Ifraèlites de la fervitude d’Eglon Roy des 

Moabites , &  eft établi Juge & Prince du .peuple,
2,01

A r a n  frere d’Abraham. . a*!

Arc en Ciel. *4
Arce ,  ou Petra ? ou R e c e t n  capitale de l’Ara-

‘biCe I 6 l . l6 S

Arche

D E S  M A T î  E K E S.



A r c h e  baftie par Noé contre lé Déluge. u . ï4

Arche de ^alliance.
Sa defeription. 117
Prife par les Philiftins. , 216
Ils font contraints de la renvoyer. 218.219
David la fait porter à Jerufalem. 269
Ordonne de la mettre dans le Temple. 305.310.327
Sa tranilation dans le Temple. 328

ARCHELAUS Roy de Cappadoce beau-pere d’Alexandre 
fils d’Herode le Grand. £81.^94

Il remet bien Alexandre avec Herode. 705
ARCHELAUS Roy de Judée fils d’Herode le Grand. 724 

Herode le déclaré fon fucceffeùr. 741
Enfuite d’une fedition arrivée à caufe de la punition de 

ceux qui avoient arraché l’Aigle d’or qui eftoit fur le 
portail du Temple il fait tuer trois mille hommes. 74̂  

Antipas l’un de fes freres luy difpute le Royaume& la cau
fe fe plaide devant Augufte. 748’

Grands troubles arrivez dans la Judée durant qu’il eftoit à 
Rome. _ .■  7 ?° j 7 0 ? 7 Î1

Ambafiadeurs des Juifs vont à Rome pour demander à Au- 
gufte de n’eftre aflujettis qu’aux Romains, & parlent 
fortement contre Archelaus & contre la mémoire d’He
rode. 7J3

Augufte donne à Archelaus fous le titre d’Ethnarchie la 
moitié de ce que poifedoit Herode, içavoir la Judée, 
l ’Idumée & Samarie. 7̂ 4

Il époufe Glaphyra veuve d’Alexandre fon frere. 756
Augufte le relegue à Vienne dans les Gaules fur les plain

tes que les Juifs luy font de luy. 757
ARISTOBULE 1. furnommé Phii.i i.ez Roy des Juifs fils 

d’Hircan Prince des Juifs & Grand Sacrificateur.
Il reçoit de fon pere la conduite du fîege de Samarie & dé

fait les troupes du Roy Antiochus Cyficenien. S4Z
Il change la Principauté des Juifs en Royaume & fe fait 

couronner Roy. Affocie Antigone fon frere à la cou
ronne

T A B L E
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'•^rthe^Bé Ëut;̂ e ttie ;ie srtrois autres en prifon avec fa 
mere:i qu’i l .fiiit mourir de faitny&  fait depuis tuer 
Ariftobüièiür ünfauxfoüpçon. 'y ¿g

Il meurt de regret. j 47
À I U S T O B U L E  i .  Roy des Juifs fils du Roy Alexan

dre Janneus. S $7
Quoy que puifné d’Hircan U prend lés marques de là 

Royauté» ,
Il donne bataille à Hircan, la gagnfe., & par un traité 

qu’il fait avec luyla courormeluy demeure. j 7q

Il perd lia bataille contre Aretas Roy des Arabes venu 
pour rétablir Hircan^ & eft aifiegé par luy dans le 
Temple. ¿J î

Seâürüs l’un des Lieutënans de Pompée eftant gagné 
par Ariftobulc oblige Aretas à lever le iiege, & Ari? 
ftobùle défait enfuite Aretas &  Hircan dans une ba
taille» ’ y7|

Pompée envoyé Ariftobulc prifônnier â Rome avec 
Alexandre & Antigone fes fils. jy y

Ariftobulc fé fauve de Rome avec Antigone l ’un de fes 
fils , vient en Judée, àiTefnble une armée, eft vaincu 
par les Romains & renvoyé par Gabinus prifônnier 
à Rome. ÿ 8 r

Cefar le  met en liberté & les partions de Pompée l ’em- 
poifbnnenr. ' j8<i

A R I S  T  O  B Ü  L'E fils d’Alexandre & frère de Màriam-
■ ne. • • . .........' <5$ a

Herode luy donne là charge dé Grand Sacrificateur. 63$. 
Et le fait noyer.

A R ï S T O B Ü L È  fils d’Herode le Grand &  de Ma*
namne. . . . . . . . .  r- -

Ilépoufe Bérénice fille de Salomé Îœür d’Hérode. é&i 
Voyez Alexandre fon frere aifrié.

A RT §  T  O  B U:R E fils d ?Herc>de-Rqy de Châlcide»
î^eronluy donne la petite Arménie» &47-

Ariftocratie. j ‘ r74.azs.aaj
. Tomé. I l l» Couver»



■ T  A  B L  ;î E .:..

Gouvernement arifiocratiquç établi parmy les. Juifs, & 
dans lequel les Grands; Sacrificateurs eurent l ’autori
té fouveraine depuis que Zoçobabel eut rétabli le 
Temple jufques aux Rois Afmonéens. , 44a

Gabinius General d’une armée Romaine rétablit dans la 
Judée le Gouvernement ariftocratique. ; 580

A R S A C E Z  Roy des Farthes défait en bataille & tué 
Antiochus Soter Roy de Syrie 536

A R T A B À N E  Roy des Parthes 768.777
A R T A X E R X E S  Roy de Perfefîls de Xerxes. La Bible 

le nomme Ailuere. ; 446.447
Voyez. Efter. •

A s i n e u s  & A n i l e u s  freres.
Ils s’élèvent de fimples particuliers à une fort grande 

puiffance aux environs de Babylone. 7P3
A S M O N E ' E N S  ou .Machabées: r 467
A T H Â L I A .  VoyezGotholia.
A U G U S T E  Empereur., " ,

Herode le Grand le yarrouver apijés la bataille d’A- 
érium & gagne fon amitié par fa generoiîté. ¡(>'48. 645» 

Faveurs qu’il accorde à Herode. 6 5 4 .6 7 7 .  670 .  671.
... ; : : * 73’ 693

Silleus l’irrite contre Herode. 708
Augufte reconnoift fa fourbe ? le condamne à mort & a 

regret des’eftre fafché contre Herode. ■ ,716
Grands legs cju’Herode luy fait par (bn tciiament. 741
Il les remet à fes enfans. . 7J4
Il découvre la fourbehu faux Alexandre. . , . ) .. 7 7 7
Il relegue Archelaus fils d’Herode à Vienne fur les plain

tes que les Juifs luy font de luy. 7 <7
Sa mort. ¿ 7

A  Z A Roy deJuda fils d’Abia. : : ; v; ■
II* gagne une bataille fur Zoba Roy d’Ethiopie j dont-i’àr- 

mée cftoit dcjcent mille chevaux & de neuf cens mil
le hommes de pied. , - î ; ; , , - 35-4

A z a el  frere de Joab tué par Abner. a<9
A Z A E L  Roy de Syrie.

Il



Il étouffe Adad fon Roy & régné en fa place comme lé  
Prophète Elizée le luy avoit prédit. ,g 0

Il fait une cruelle guerre aux Ifraëlites. 2^0
A Z A R I A S  Prophète. ^ 4

Aziles. 170
Azymes. V o yez  feftes.

B.
Baal  Dieu des Tyriens. 3 f B . 3 8 6 . 3 8 p
B A A Z A  Roy d’Ifraël. Il aiTaifine Nadab & régné en fa

place. 353
Creon l ’aflaffine. 35 S

Babylone ville.

Baftie au lieu où Nembrod avoit bafti la tour de Babel.

Prife par Cyrus & par Darius. 43 $
Babylone d’Egypte.

Baftie par Cambife. $$
B a c c 1 d e General de l ’armée du Roy de Syrie/ 487. 45*3.

49î .4S><?*458-4̂
B ag ose General de l’armée d’Artaxerxés.

Il prophane le Temple.
B a l a fuivante de Racheî.
B A L A A M Prophète.

Il bénit les Ifraëlites au lieu de les maudire. 
B A L T H Â Z A R  Roy de Babylone.

Vifion qu’il eut & que Daniël luy explique.
B A n a y a Capitaine des Gardes de David.

Eftoit l’un de fes braves.
Il fuccede à Joab en la charge de General de l ’armée.

3*7
B A R A C H ,  c’eft à dire éclair, Juge & Prince du peuple.

Il délivre le peuple de la fervitude des Chananeens. 202 
B a k, u ch Secrétaire du Prophète Jeremie. 4lf ’
Ba r z  a p h a r n  e 's, 6 0 6 . 6 0 8

R 2 - BAi
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B a t  S.u e x  . fils de Nachor frere d’Abraham &pere dc'Re.
becca. 42

B e n j a m i n  fils de Jacob.
Sa naiflance. 79
Vqyçz jacob & Jofeph.

B kr z e i a y  Gâlatide s amy de David. 288. 2,94
David en mourant le recommande à Salomon. 311

B e t h s a b e V • 278
Salomon fon fils fe fâche contre elle fur ce qu’elle le prioit 

de faire époufer Abifag à Adonias. jx j
Voyez David.

B o o s  mary de Ruth. 213
B r a v e s  de  D a v i d . .
/•So b b a c - N ep h  a n  - J o N a t  h a s fils de Samna.
J  • ■■ ,  . \  ̂ /  , .. 500
} I s e  s e  n  -Ex e .a  z ar fils de Dadi. 302

So B ' A S - A  B Ï S  A Y - B - A N  A Ï  A.  tb id .
Ils embraifent les interefts dc.Salomon contre Adonias.

Jo 7

.’ v ’: c .

. T  A  B  L  "E

mi _ envoyées de Dieu pour nourrir fon Peuple, 
v ^ a m ts  106. 148
G a i n , c’efl: à dire acquifition.

Il tue Abel fon frere & Dieu le chaflè. £
Ses defcendans. 7

C a ï p h e  Grand Sacrificateur. *¡66.776
CAIUS C A L1GUI.A Empereur.

De quelle forte il vint à  l ’Empire. 7$&
Il traite mal Philon Juif. 790
Il veut faire mettre fa flatuëdans leTempledé Jérufalem.

791. i r -
Sa folie & fa cruauté. 797
Tue par Chereas & pluffeurs. autres conjurez. 797  
Cefonia fa femme.& fa fille tuées aiiiTr. 8oz

G là l e 2* £49. 19Î



CA!MBI$ES Roy de Perfe fils de Çyrus.
Il défend aux Juifs de. continuer à rebaftir Jerufalem &  le 

Temple. 437,438
C a m p c tn c Q S é  ï 4î ;I4 5,3 1^7
C A S S 1 U S .

Tué Cefar.
Vient en Syrie. $9$.€oi^6oz
Vaincu à Phiiippes. ¿04

GENEZ Prince dés Juifs fous le nom de Juge.
Il délivre les JüifsdelàfervitudedesAfiyriens;. 2oo

GESAR Empereur.
Il met en liberté Ariftobule a. Roy des Juifs. y-8<?. y 88.y 8> 
Il eft tué dans lè Capitole., j5»8
Sextus Cefar ion parent; - Î94j f9$} S°6
Il eft tué en-,trahifbn. y^g

Cefarée ville.
Baftie par Herode le Grand en l'honneur d’Augufte.6C?>.

,  . ..... . ' * 9 %
GESONIA femme de l’Empereur Caïu's Caligula. »

Elle eft tuée après Ton mary. Soi
G h AM fils aifné de.. Noé. \6-

Il fe mocque de fon pere.' &  fon pere le maudit & toute fa 
pofterité.. 19

G h a n aa.m 4, fils de Cham ou -Cam. • , .
On nomma la Judée de fon nom. 19

C her e as Capitaine des Gardes de l’Empereur Caïus Ca- . 
ligula*

H conjure contre lu y , fCaffiflé de plufîéurs autres le tué.
■ ' ' 7i?7» 199 ' 80.?. 810..81Z

L ’Empereur Claudfus lé condamne à mourir > 8c il meurt 
, tres-genereufement.
Sabinus un autredes conjnrezTetuélùy-mefme. 815

C h e r u b i n s  qui eftoient dans l ’Ârche. 117 .3 K C 3 18  
G b e t u r a  fécondé femme d’Abraham.. 4*
G h qç. e'.

Il excite une fedition contre Morfe & Aaron. rfjf
R 3 u
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JEt cil confumè par le feu du Ciel avec tous ceux de fa 
faftion.

CHUSA RT E Roy des Affyriens inipofc dès tributs aux 
Ifraëlites. i $ p

C h u s  a  y fidelleàDavid. 184.285
Il empefche Abfalom de fuivre le confeil d'Achitophel.

. 187.210
—, f peuple de Perfe, vont habiter Samarie &
w#nlUCenS5 font nommer Samaritains. 405

Enfuite d’une grande pelle ils embraient la Religion des 
Juifs. 410

Circoncifion. &

Ordonnée de Dieu à Abraham. 31
Les Juifs la font le 8. jour, & les Arabes à 13. ans: & 

pourquoy. 37
C i s peredeSaiil. 113
CL AUD 1 U S Empereur.

Après la mort de Çaïus Caligula les gens de guerre le 
déclarent Empereur. 804, 806.807.808.811

II condamne Chereas à la mort. 8u
Il confirme Agrippa dans le Royaume ,& y ajoute la Ju

dée & Samarie, 814
Sa mort. 845

CLEOPATRE fille de Ptolemée Philottietor Roy d’E- 
gypte.

Elle époufe Alexandre Ballez Roy de Syrie. foi
Elle le quitte par l’ordre de fon pere pour époufer De- 

metrius. 510.543
Elle aflifte les Juifs contre Ptolemée Latur ion fils. 5 54

CLEOPATRE Reine d’Egypte.
Elle donne de l’amour à Antoine. 605
Son infatiable avarice & fon impudicité. 641
Elle tafehe en vain dè donner de l’amour au Roy Hero- 

deleGrand. ¿ t :"  à : 641

T  A B % E

C o l o m n e s  de / ierT  ?  de bri<iue bafties Par les en*1 ■ fans de Seth. a

Com-
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Commandemens aoXsTnî.Dieuf“r U mootaf"°
„ Tables defdits Commandemens mifes dans l ’Arche de 

l ’alliance. r ; jx^

Çonfuiion d e s  Langues. u
C o r n é l i u s  S a b i h u s . V . Sabînus.

- C o s b  y .  Voyez Zambry. îgg
C o s t o b a r e  mary de Salomc foeur du Roy Herode le 

Grand.
Herode le fait tuer.

C R A S S U S .  ■ y 8 j ”
Il pille le Temple de Jerufalem. , 5:84
Eft défait &  tué par les Parthes. j8y

C r e o n  aflaffineBaazaRoyd’Iiraëî» 355
Création du monde. i
C  Y R U  S Roy de Perfe. 434

Il prend Babylone & le  Roy Balthazar. 435
Il renvoyé les Juifs qui eftoient dans Babylone à jeru
falem 3 &  leur permet de rebaftir la  ville &  le Tem- j
pie. 43^ 1

D . I

î i i

20

D a g o n  Dieu des Philiftms tombe devant l ’Arche de 
l ’alliance. . 21S

D a l 1 l a . Voyez Samfon.

Damas ou Coelen ville.
D A N I E L  Prophète.

Il eft mené captif à Babylone. w f 4̂ ®̂
Il expliqué le fange de Nabuchodonoior qui l’établit en 

grande autorité & fes compagnons. 4*2
Il explique la vilïon qu’eut le Roy Balthazar. 434
Darius le mene en Medie où il l’élevc à de très-grands 

honneurs > 8c après avoir efté contraint de le faire 
jetter dans la foiTe des Lions, dont Dieu le délivre 3 i l  y 
fait ietter fes accufateurs &  féîeve encore à de plus 

i  R  4 Brma$



•• A  B  h  ■

grands hpnneurs. * 43$
Superbe Palais bafti par Daniel ■ dans Ecbatane capitale 

de la Medie, dans lequel eft le fepulçhre des. Rois des 
Perfes, des Medes éc des Parthes. Meryeilleufe vi- 
iîon qu’eut c,e Brophetç &.fesJk>üanges. 43 3

Alexandre vit fa prophétie. 452,
D  A R I U  S- fils d’Âftiage Roy des Medes.. 433

Il prend Babylone avec l'aiïiftance de Cyrus Roy de Perfe,
&  mene Daniel en Medie. 434,
Voyez Daniel.

D A R I U S  Roy de Perfe fils d’Hyftafpe. 43 §
Il permet à Zorobabel Prince des Juifs d’aller rebaitir 

jerufalem & le Temple. ’ 43 p. 440
D ath a n  & A b i  r o n . . J53

La terre s’ouvre & les engloutir.  ̂ U î
D A V I D  Roy.des Hebreux & fils de Jefté;

VoyezSaül., Samuel, M ichol, Jonathas.
Samuel le facre Roy. 134.
Saül l’envoye quérir pour-chanter, ^  jouer de harpe 

quand le démon l’agltoir.: 2 3 y
Il combat Goliath & le tuë. z 3.̂ . 2,37
Saül devient jaloux de luy s &  pour s’en défaire luy don

ne en mariage Michol fa fille à condition de luy ap
porter les telles de fix cens Phiiiftins. 2.3 8,

Il vainc les Phiiiftins. Saül le veut tuer & Michol le 
fauve. Z4P

Il fe retire auprès de Samuel. 241
Preuves qu’il reçoit de l’amitié de Jonathas. 235. 243.

(Voyez Jonathas.) s
Àbimelech. luy donne l’épée de Goliath , il feint d’é- 

tre infenfé pour.fe fauver de Geth., £44
Il aiTemblequatré cens; hommes, & le Roy des ; Moabites 

le reçoit fort bien. Saül fait mafiacrer Abimelech & 
trois cens quatre-vingr-cinq, autres , .&. détEuiré en
tièrement la ville de Npbj féjQurdêsiGra^s Sacrifi- 
çateucs, â¥ec.to.i}sfeshabitans,,. , , ; : t .. 2-41



I Dàvid cour* fortune de tomber entre les mains de SaüL
: 24<i

Pouvant tuer Saiil dans une-caverne.il fe contente de 
couper un morceau de fon manteau. Z47

- Il époufe Abigail veuve de Nabal. 249 ■
Achinoam, autre femme de David. ibid,.
Saiil Juy .avoir ofté Michol &  l’avoit • mariée à Pbaltiel.

ibid.
David pouvant tuè'r Saiil endormy dans fa tente , fe con

tente d’emporter fon javelot &  un vafe. 2 yo
life  retire vers Achis Roy de Geth Philiftin. . 2 y 1
Achis l ’ayant renvoyé à Ziceleg à la priere des autres 

Rois lors qu’il, faloit donner la bataille s Saiil y il trou
va que les Araaleekes l ’avoient faccagée. Il les pour- 
fuit &  les défait. - ;y 4

Son afll iétion d elà  mort de Saiil & de Jonathas. 2 y 7 
U eft reconnu Roy par laTribude juda. iy8
Et enfuite par toutes les autres.
Ses femmes & fes enfans. 2i£oi 2
H reprend Michol fa femme.— z6 i
II fait mourir ceux qui avoient alïaiïïné Isbofeth. 262
Il prend de force Jerufalem. z6y
Il gagne deux, grandes batailles contre les Philiftins j &

la derniere par un miracle.
Il fait-traniporter à Jerufalem l’Arche de l’alliance, &  

Michol fe mocque de ce qu’il, avoit chanté -8c danfé 
dans cette ceremonie.. z$9

il veut baftir le..Temple: mais Dieu lùy-commande de 
referver cét ouvrage à Saiopaon. 270

Grandes viéloires qu’il remporte fur les Philiftins, Moa- 
bites & Sophoniens. 27£

Et fur Adad Roy de Damas & de Syrie. _ 272'
THoy Roy des Amatheniens recherche fonaîîiance. 27 j  
H aflujettit les Iduméens fous la- conduite d Abizay fre* 

re de joab. . : *bid. ■
Hanon.Roy des Ammonites outrage lies Ambaifadeurs

R. y David; -

D E S  M A I M B R  E S.



David le défait en bataille avec quatre autres Rois, foûs 
la conduite de Joab, &  lu y , défait en perfonne une 
glande armée du Roy de Syrie venue au fecours 
d’Hanon. 277

Il enleve Bethfabé, Fait tuer Urie fon mary , & l’épou- 
fe. 278

Dieu le menace par le Prophète N athan, &  il fait péni
tence de fon péché. Mort du fils , dont Bethfabé eftoit 
grofië ,&  naiflance de Salomon. ' 280

Il prend d’aflaut Rabath capitale des Ammonites. 281 
Après avoir pardonné à Abfalom fon fils , qui avoir fait 

tuer Amnon fon frere à caufe qu’il avoit violé Tha- 
mar fafœur, Abfalom entreprend de fe faire Roy. 283 

David abandonne Jerufalem &  fe retire au-delà du 
Jourdain. 284

Son extrême affliâion de la mort d’Abfalom. 250
Joab luy parle fi fortement qu’il le confole. ibid.
Seba excite une révolté contre David. 29}

, Eteneftpuni. 298
. David met entre les mains des Gabaonites fept des pa-

rens de-Saul, pour les venger des cruautez que Saül 
avoit exercées contre eux. 299

Il vainc les Philiftins dans une bataille , &  Abizay luy 
fauve la vie lors qu’un Géant fa llo it tuer. 30°

Braves de David. 30 0 . 30a
David irrite Dieu par le dénombrement qu’il fait faire 

de fon Peuple : & de trois fléaux que Dieu luy fait 
propofer pour expier fon péché, il choifît la pefte. 303 

Il acheté Paire d’Oroh pour y baftir un Autel au même 
lieu où Abraham offrit Ifaac eri facrifice, &  où Salo
mon baftit le Temple. ib'id>

Sed prodigieufes richeiTes. 304.312
On luy donne Abizag pour le réchauffer. 3 06
Il fait facrer Salomon Roy.  ̂ 307.3°^

^Ordres qu’il donne. 308
Ses dérnicres inftruélions à Salomon. 3 rr

; Sa mort. , 311
- 1 . " Ses
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vi
10%
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487,$00

Ses funérailles &  trefors mis dans fon fepulchrc 
D E B O  R  A , c’eft à dire Abeille, PropheteiTe.

Elle affranchit les Hebreux de fervitude.
D e e i m e s .  Voyez Dixmes,

Déluge univerfel.
D E M E T R I U S  RoydeSyrie.

Il fait mourir le Roy Antiochus Eupator.
Il çft tué dans une bataille qu’il donne au Roy Alexan

dre Ballez. ÿ02
D E M E T R I U S  N I C A N O R  fils dudit Roy Deme- 

trius. foy
Il époufe Cleopatre fille de Ptoïemêe Philometor Rey 

d’Egypte qui le fait reconnoiftre Roy de Syrie, y 10.
f i

Son ingratitude envers Jonathas Grand Sacrificateur

Il eft vaincu par Tryphon & par le jeune Antiochus. ibid.
Il eft défait &  pris prifonnier par Arfacez Roy des Par- 

thes. 344. & mis en liberté. <¡36
Il eft défait par Alexandre Zebin, &  meurt miferable- 

ment. 54°
D E M E T R I U S  E U C E R U S .  JJ7

Il défait en bataille Alexandre Roy des Juifs. çyp
Il perd la bataille contre les Parthes & eft pris prifon

nier. Mitridate leur Roy le traite tres*bien. Sa mort.

DES  MA T I Ê R E S.

Dénombrement du Peuple, *44
Dénombrement fait par Cyrenius. 7 S9

D î n a  fille de Jacob violée par Sichem, &  vengeance 
que fes freres en firent. $8

Dixmes ou Décimés.
Données par Abraham.
Ordonnées par Motie à la Tribu dé Levy. IJ .17%

P o e  G Syrien. .
Eft caufe d’un grand crime commis par Saul. -44* z4?

v R /C E«
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4t.

g a U X  amcres rendues douces par Moïfe. 104

Ecbatane capitale de la Medie. 444
EG O N  Roy des Moabites aflçrvit les Ifra'elites Aod les 

délivre.
ELA Roy d’ïfraél fils de Baaza afTaffiné par Zamar.
■P?.«. ™ ^ A s r n n  ¿raKIt Ç arr i i ï r â r fM ir - .

ZOI
3H
1 6 1
193 ■
4<?7
48j  ,

213
217-, 
418 :

W

-v »w j   , j -5 ■, * . M-
Eleazar fils d’Aaron établi Grand Sacrificateur 

Sa mort. _
ELEAZAR frere de Judas Machabée.

U tué un éléphant & eft accablé par fa cheute , _ 
EJ Y  Grand Sacrificateur qui fut le. premier deia  famille d’I 

thamar l’un des fils d’Aaron qui obtint la grande Sacri 
fiçature.

11 gouverne le Peuple de Dieu.
Meurt de douleur de la priie.de l’Arche..

ELIAKIM Roy'de Juda.
Voyez Joakim. s

E l i e  Prophète. Voygz ,Heliei.
E L I Z  E/ E Prophète.

Helie par l’ordre de Dieu l ’établit Prophète.
Prédirions paerveilleufes qu’il fit à Jofaphat Roy de-Juda, 

à  joram Roy d’Ifrael, & au Roy d’Idumée., qui furent 
fuivies des effets.,v ’ 376

11 multiplie l’huile de la veuve d’Obdias. 378
Dieu aveugle à fà prière, les Syriens qui alloient pour le 

prendre,. & les conduit dans Samarie. . 379
II-prédit au Roy Joram la levée du iiegç deiSanaanQ.j ..que 

îa’fàmine reduîfoit à l’extrémité. '' 'Ibid.
Il fait facrer Jehu Roy d’Ifraël avec ordre d’exterminer 

toute la race d'Achab. - "
C e  qu’il prédit en mourant à Joas Roy d’Ifrael , & fa mort.

Son corps tqort reffufdte un mort.. 394:
E SA U , c’eft g dire velu 3 & iùrnommé Edom, fils d’Ifaac.

Sa naiffancç,.. 4 4■ f-
:■ s-\r



Sf
61

47

443

B  H S' M A T  I E 'R  E Si,.

Il 'êpoufa Ada &  Alibamé.
Etenfuite Bezemath fille d’Ifmaël,
Se reconcilie avec Jacob' fon itéré.
Partage fait entre eux.
Il donne le nom à lldumée,
Ses defceridans.

B f a y e .  V.oyez ; Ifaïe,
ESDRAS.

Faveurs que le  Roy Xerxés luy fait & aux Juifs."
Il oblige ceux qui avoient époufé des femmes étrangères 

de les renvoyer.

E i ie n ie n s .  yao, Voyez feétes.
ESTHER Reined’Alfirie, femme du Roy Artaxerxés ou Af-

fuere.,.  ̂ , 44^447-
E.THAY Gethêen ami.de I3ayid.y - 
EVE, c’eit à dire Mcre des vivans.

Creée. a
Elle mange du fruit défendu, & eflchaflée du Paradisier- 

relire. y
EVIL MEROD ACH R oyde Babylone mer Jechonias Rondes 

Juifs en liberté. 433
E u p h r a t e  ^euve i ou--Phofa 3 c’efl.à dire dilpcrfion ou 

* ç flèur.-
IiUR I C I  ÈS. 70^ i
EZECHIAS Roy de Juda, fils d’Achas & petit-fils dejoa- . 

thari,, 4®? -
Tres-religieux. Il rétablit entièrement le fervice de Dieu.

407
Il vainc les PhiîiRins. 4°^ ;
Sennacherib Roy d’Aifyfie le  fait afïîeger dans Jerufa-

lem 3 .& le  Prophète Ifaïe Fafiure du lecpurs de Dieu.
4 11

Une pelle envoyée de Dieu tue i8yooo._ 'hommes de .
l ’armée de Sennacherib.' 4rs

ïfcie luy promet-de la part de Dieu de prolonger fa vie - 
&j de  luy donner des enfans, & pour ligne de c e t - -

" ' R 7



te promdïe fait rétrograder de dix dégrez l ’ombre du 
Soleil.  ̂ 413

Ifaïe le reprend d’aVoir montré fes trefors aux Ambaf- 
fadeurs du Roy de Babvlone , & luy prédit la ruine de 
fon Royaume. 4X4

E Z E C H I E L  Prophète. - 4 i 7 . 4 z o . 4 z j

F-

Félix Gouverneur de Judée. 843.844.848.849.850.8jz 
F E S T E S .
P a f q u è S  » c’eft à dire paflagc.

Elle eft autrement nommée
D e s  A z y m e s ,  c’eft à dire des Pains fans levain. 94 J

95.133.763
D e s  T a b e r n a c l e s ,  autrement nommée

T A B  L E

Scenopegie, 132.17» I
■ Pentecofte, 134
Des lumières. 476
F e s t u s  Gouverneur de Judée. 8jz.8j<>
Fi .oR.us Gouverneur de Judée. 8£r

Son avarice &  fa crauté font caufe de la guerre des 
Juifs contre les Romains. 86J

G.
G a a l . zof
Gabaonites tromPenc ês Hebreux pour faire allian

ce avec eux. i s f
Ils en font fecourus contre cinq Rois. * 186
Pefte envoyée de D ieu, qui ne celfe qu'aprés que Da

vid les "eut fatisfairs des cruautez exercées contre eux 
par Saül. 299

G A B I N I U S  General d’une armée Romaine. 754 
Ses exploits. Il réduit les Juifs fous un Gouvernement 

ariftocratique. 580
: Ses



Ses autres exploits dans la Judée. <81. <82. <83
G A D  Prophète. ' *
G â lil3Cl Païs. Origine de ce nom.

G â flg G  fleuve s ou Phifon, c’eft à dire plénitude. 4 
Garizim. Voyez Temples.
GE A N S..

Leur race. I0
O G. 1^4. ïp j
G o l i a t h . 23^-237
A c m o n  qui euft tué David fî Abizay ne i’euft re

couru. 5 0 0

E l e a z a r  Juif qui avoit fept coudées de haut.

D E S  M A T I E R E  S.

C E D E  O  N  Juge & Prince du temple de Dieu. II délivre 
les Hebreux de la fervitude des Madianites. Sesloüan'

f l P n n  fleuve, c'eft à dire qui vient d’Orient, les Grecs 
le  nomment le N il. 4

G E R M A N I C U S .  _ _ ? 69
Amour que les Romains a voient pour luy. 785

G e s s i u s  F l o r u s . Voyez Florus.
G IM  O  N  Prophète. 3 fy
G L A P H Y R A f i l l e  d’Archelaus Roy de Cappadoce. Elle 

époufe Alexandre fils d’Herode le Grand. 6 % I
Herode après la mort d’Alexandre la renvoyé à fon Pe-

re. _ 7*3
Elle époufé Juda Roy de Mauritanie. 758
Et en troifîémes noces Archelaus frere d’Alexandre fon 

premier mary. 7f^
Sa mort &  fonge qu’elle eut. 7?8

G o d o l i a s  qui commandoit en Judée. 416
G o l i a t h . Voyez David. 23^*%37
G O T H O L I A ou Athalia fille d’Achab Roy d’Ifraèl. 

Elle veut exterminer toute .la race de David» 3 ̂ 7 
Jacob Grand Sacrificateur la fait tuer. 388

a
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H..

Hàbits pontificaux. 1 iz ^ .  g|f
H A N O N  Roy des Ammonites. Voyez David, 
HebreilX venus de Heber. z©;
HELENE Reine des Adiabeniens. Voyez Izate qui eftoit 

fon fils. 837 ,
HELY Grand Sacrificateur. Voyez E ly . ..
HELIE Prophète*

Après avoir parlé au Bôy Achab ilTe retiré dans le defert, 
&  enfuite chez .la veuve ée Sarepte. Miracle qu’il y fit,

355»
Il reiTufcite fon fils. 360

" Il va trouver le Roy Achab, fait affembler tout le Peuple 
fur le Mont Carm el, y fait un très-grand miracle, fait 
tuer quatre cens faux Prophètes, enfuite obtient de
Dieu de la pluyé. 361

I f  s’enfuît dans le defertpour éviter la.- fureur de JezabeL 
Dieu luy commande, de facrer Jehu Roy d’Ifraël, & A* 
zaël Roy de Syrie, & d’établir Elizée Prophète. 161 

II' prédit à Ochofias Roy d’Ifraël qu’il, mourroic, & fait 
confumerparunfeudefcendu du C iel deux Capitaines 
&  cent Soldats qui vouloient Je mener par force le trou-
ver. _ 374

R e l i z e 'e Prophète. Voyez Eîizêe'.
RERODE LE G R A N D . Roy des Juifs } fils d’Aritipater.

Il eft établi Gouverneur de la Galilée'. Il fait mourir des 
voleurs & fes envieux l’accufent. s 94

Ilicomparoir en jugement. . 59.5;
Eôant preft d’eftre condamné il Te retire, eft établi par 

Sextus Cefar Gouverneur de la baffe Syrie. , Affiége

ëoo
Ü



lofait tuer Malichus pour venger la mort de fon Perei
6m

fl gagne bataille contre Antigone. 603
H fiance Mariamne. ¡¿¡j.
Il avoir époufé en premières nôces Dons & en avoir An- 

tipater.
Il gagne Antoine par desprefens.. 604.
Antoine l ’érablit Tetrarque. ^0f
Antigone ■ &, les Parthes l ’affiegent & Phazatl dans le Pa

lais de Jerufalem. f o f
Les Parthes ayantcontre leur parole retenu Phazaël prî- 

fonnier, il fe retire de Jerufalem Si fait en fe retirant de 
fort beaux, combats. 6c%

Il va à Rome. 611
Il eft établi Roy des Jttifs par le moyen d'Àntoine, & avec 

l’affiftance d’Augufte. ' 612.613
Il revient en Judée,y fait divers beaux combats, fait le- , 

ver le iîege de MaiTada, &  affiege Jerufalem 3 mais ne la 
peut prendre. “ " 6 1f

Beaux combats qu’il Ri. 6Ï6
lit force, des Juifs retirez dans des cavernes»- & if. 
Il va trouver Antoine au iîege de Samozate. 620
Beaux combats qu’il faitàfon retour en Judée. Il venge 

la morç de, Jofeph fon frere.. Deux grands périls qu’il 
courut. 6 i ï .

1) affiege Jerufalem, &  époufe Mariamne.: fille d’Alexan
dre fils d’Âriilobule &  d’Alexandra idle d’Hirean.

Sofiüs General d’une armée Romaine l’ayant joint au 
fîege de Jerufalem ils l’emportent d’aflaut. 623

Il donne la  grande Sacrificature à, Ariftobule frere de
Markmng. ^34

Et le fait noyer. 636
i l  va trouver Antoine pour s’en juftifier, & donneordre 3 

Jofeph fon beau.*frere de tuer Mariamne iî Antoine le 
cpndamnoit à-la mort.; f y t

Jfôfeph Payant dit imprudemment à. Mariamne 3 il le 
* • fait

B  E S M A T I E R E  S,
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fait tuer à fon retour. 64 c
Il fait la guerre aux Arabes, gagne une bataille, & e 

perd une autre. 643
Un grand tremblement de terre joint à cette perte éton 

ne les juifs. / 64
Harangue d’Herode pour les raiTurer. 54J
Il leur redonne tant de cœur qu’ils gagnent une bataill 

contre les Arabes. 646]
Alexandra mere de Mariamne perfuade à Hircan fon 

Pere de fe retirer en Arabie 3 &  Herode en ayant euj 
avis le fit mourir après la défaite d’Antoine par Au 
gufte à.A&ium. 647

Il va trouver Augufte & gagne fon amitié par fa gene- 
rofìté & par fa magnificence. 648.642.iiy1

Faveurs qu’ il reçoit d’Augufte. 6 y4 ,670.671,673.693
I l fait tuër Boheme par jaloufie à caufe qu’il avoit dit à 

Mariamne l’ordre qu’il luy avoit donné de la tuër fi 
Augufte l’eut condamné. Et fait mourir enfuite Ma
riamne. 6 yy

Son defefpoir après la mort de Mariamne, &  extrême 
maladie dans laquelle il tombe. 657

Il fait mourir Alexandra mere de Mariamne. 6y8
Il fait mourir Coftobare & plufîeurs autres. 659
Jeux & fpeâades qu’il établit, ce qui fait murmurer les 

Juifs. 660
D ix confpirent pour le tuër. 661
Il baftit & fortifie plufieurs places, entre lefquelles il 

donne le nom de Cefarée à la Tour de Straton, & ré
tablit Samarie qu’il nomme Sebafte en l ’honneur 
d’Augufte. 661.664.666.668.673

Ses extrêmes foins &  fes incroyables liberalitez dans 
une tres-grande famine venue enfuite d’une grande 
pefte. 663

I l époufe la fille de Simon Grand Sacrificateur. 66y 
Defçription de la ville de Cefarée. 669. épf
Il fait rebaftir entièrement Te temple de Jerufalem»

677



Il va à Rome &  en ramene Alexandre & Ariftobule Tes 
fils il avoir eus de Marianinc^ & lait elever auprès 
d’Augufte. 6§0

U les marie. , ¿ g j
Il reçoit magnifiquement Agrippa dans Jerufalem. 6Zz 
Et le va trouver avec une flotte. îT8 3. 6̂ 84
Sur les foupcons qu’on luy donne d’Alexandre & d’Ari- 

ftobule il fait venir Antipater l ’aifné de fes fils & luy 
donne de l’autorité. 689

Il mene Alexandre &  Ariftobule à Augufte* & les accufe 
devant luy. ^90

Alexandre fé juftifie. 691
Et Augufte les reconcilie. 59a
Herode établit des jeux en l'honneur d’Augufte. 69 y 
Ses incroyables magnificences & fes liberaiitez. 69$.696 
Il fait ouvrir le fepulchrc de David pour en tirer de l’ar

gent. 699
T rouble où eftoit Herode & fa Cour. 703.704
Il fait mettre Alexandre en prifon. ib id .
H entre dans l’Arabie pour punir des voleurs Trachoni- 

tes. 70^
Silleus irrite fur ce fu jet Augufte "contre luy.f 708 
Herode entre dans de nouveaux foupçons d’Alexandre 

&  d’Ariftobule. 7 0 9 .7 10 .7 n .7 12 .7 13
Il les fait mettre en prifon. 7*3
Augufte reconnoit la fourbe de Silleus 3 8c a regret de 

s’eftre fâché contre Herode. Tcé
Herode fait condamner Alexandre & Ariftobule dans 

une grande aifemblée tenue à Berithe. 717
Il fait mourir Tyron pour luy avoir parlé trop librement 

en leur faveur, & tuer 300. officiers d’armée qui leur 
eftoient affe&ionnez. 7 *9

U fait étrangler dans Sebafte Alexandre 8c Ariftobule.
720

Enfans qu’il eut de neuf de fes femmes. < 7*4
Il découvre la cabale des Pharifiens & les fait punir. 7 2,0
Il découvre auiïi la confpiration d’Antipater contre luy »

D E  S M A T I E R E S .
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StchaffeDoris fa mere de Ton Palais. * 7,î:

Antipater eftant revenu de Rome il eft convaincu de fa 
crimes en prefence de Varus Gouverneur de Syrie,

73z-73S-734-73?
Herode le fait mettre en prifon. 735
Sédition arrivée à caufe d’un Aigle d‘or qu’Herode avoir 

fait mettre amdeffus du portail du Temple. 738
Son horrible maladie:, & ordre non moins horrible qu’il 

donne de tuer après fa mort un très-grand, nombre de 
perfonnes de qualité. 735

ï l  fe veut tuer luy-mefme. Le bruit court qu’il eftoit 
mort , &  ayant fceu qii’Antipater avoir voulu corrom
pre celuy qui l’avoit en garde, il le fait tuer. 740

I f  change fon teftatnent, & déclaré Archelaus fon fuc- 
cefleur. 74L

Sa mort & fuperbes funérailles». 741
Ambaffadeurs des juifs parlent fortement a Augufte 

contre fa mémoire. 773
HE R O D E  le Tetrarque de Galilée , fils d’Herode le 

Grand & de Cleopatre qui eftoit de Jerufalem. 71$
H.bâuît Sephoriss vu Qslilç® j &  nomare. Retbaraœpta 

Juliade. ' 761
Il battit Tyberiade en l’honneur de Tybere. • 7̂ 7
Caufe de là haine de Vitellius pour luy. 777• 7 7 $
îl entre en guerre avec Aretas Roy des Arabes, dont il 

vouloir répudier la. fille pour époufer Herodiade fem
me d’Herode fon frété, fils d’Herode le Grand & de 
la fille de Simon Grand Sacrificateur. Son armée eft 
défaite. 780

Et les Juifs l’attribuèrent à ce qu’iljavoit fait mourir S.
/J.çan-B.ap.tifte. 781

Herodiade eft caufe que l’Empereur Caïus le: relegue à 
Lion. / 788

3H E R O D E  Roy de Ghalcide, frere du Roy Agrippa le 
Grand. 81 )

L. Empereur Claudius luy donne pouvoir de conferver
k 4 jargç de Grand Sacrificateur.

Sa



D E $ M A T I E R E  S.
Sa mort,

H E R O D I A D E  fœur du Roy Agrippa le Grand. Elle 
quitte Herode fon mary pour époufer Herode le Te- 
trarque de Galilée fon beau-frere. 7 gQ

Elle luy perfuade d’aller à Rome pour y eftre déclaré 
Roy , &  eft caufe enfuite des mauvais offices qu’A- 
grippa luy rendit., &  que l’Empereur Caïus le relégua 
tous deux à Lion.

H ie r u f a le m .  Voyez Jcrufalem,
HIR A M Roy de Tyr.

contrade amitié & alliance avec David. i€6
Et la aontinuë avec Salomon. 32J. s’??. 557

HI R C  A N  ou Hyrcan.
Hircan fils de Jofeph neveu d’Onias Grand Sacrificateur. 

Il fait une grande fortune auprès du Roy d’Egypte. 460 
Il fe tue luy-mefme. 4 '6%

H I R C A N ,  autrement nommé Jean, fils de Simon 
Machabée Grand Sacrificateur , & Prince des Juifs.

f'3,î
Il fuccede aux charges de fon 'pore, &  affiege Ptolcmée 

qui Pavoit aflaiiîné: mais fa tendreiîe pour fa mere 
& pour fes freres qu’il tenoit prifonniers l ’empefçhe 
de le forcer. . 534

Il foûtient un grand fîege dans Jerufalem contre le Roy 
Antiochus Sorer, traire avec l uy, & marche avec ce 
Prince contre les Parthes. î  3? ’ S 3^

II tire trois mille taîens du fepuîchre de David. 536
Ses grands exploits. Il domte les Chutéens & les Icfu* 

méens, qu’il oblige de fe faire circoncire. 53S
Il ruine le Temple de Garifîm. Î37-538
Il renouvelle l’alliance avec les Romains. ¿39
Sa profperiré. Î4j
H prend Samarie par la conduite d’Ariftobuîe & d Anti* 

gone fes fils 3 & la ruineencieremeiti*  ̂ ^
Combien ce Grand Sacrificateur eftoit favorifé de 

Dieu.
Sa mort. *4?

D ’ou
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D ’où vient qu’il n’aimoit pas Alexandre i ’aifné de Tes
fils. 548

H IR C . A-N fils d’Alexandre Janneus Roy des Juifs. 5-57 
Ariftobule a. fbn puifné luy donne bataille & lagagne. 

Ils traitent enfuite &  le Royaume demeure à Arifto
bule. < 5 7o

I l s’enfuît par le confeil d’Antipater vers Aretas Roy 
des Arabes. 571

Aretas vient à fon fecours, donne bataille à Ariftobule, 
la gagne &  l ’affiege dans le Temple de Jerufàlem. 372 

Scaurus l’un des Lieutenans de Pompée l ’oblige à lever 
le  fiege. Ariftobule gagne enfuite une bataille contre 
Aretas & Hircan. 573

Gabinius General d’une armée Romaine confirme Hir
can dans la Grande Sacrificature. y 80

, Cefar l’y confirme auffi. 5 85
Et luy permet dç rebaftir les murs de Jerufalem. y 91
Honneurs qu’il reçoit des Athéniens. 571
I l fauve Herode accufé devant luy. y 96. yp7
I l va trouver Barzapharnés Parthe, qui le retient pri- 

fonnier. 607.608
Et le met entre les mains d’Antigone qui luy fait couper 

les oreilles. 608
Phraathe Roy des Parthes le traite tres-bien, &  luy per

met de retourner en Judée. 631.632.
S’eftant laiffê perfttader par Alexandra fa fille de fe reti

rer vers les Arabes ,  Herode le découvre &  le fait 
mourir. 647

Holocaufte. 131
1.

J  A B  I N  Roy des Chananéens aflervit les Ifraëiites, &  
Debora & Barach les délivrent. 2.00

J A  C  0  B fils d’Iiaac.
Sa naiflance. 44
Il reçoit la benediélion d’Ifaac qui croyoit la donner à 

Efaü. - - 47
II
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Il s’enfuît en Mefopotamie, & viiîon qu’il eut à Bethel 
d’une échelle myfterieufe.

Il époufe Lea & Rachel.
Ses enfans.
Il quitte Laban fon beau-pere.
Qui le pourfûit.
Il fe reconcilie avec Efaü. y y • y 7
IlluteavecunA nge^Jt eft nommé Ifraël. ¿g
Sichem fils du Roy ffim o r  viole Dina fa fille, Vengean

ce qu’en font fes freres. j  8
Jacob fait partage avec Efaü. <5i

Il va en Egypte &  y meurt. 81.84
Voyez Jofepb.

J A D O N  prophète.
Il menace le Roy Jéroboam de la part de D ieu , & fait 

des miracles : mais il fe lailfe tromper par un faux 
Prophète,&  eft tué par un Lion. 347

[aEL. Elle tue Zizara. zoz
¡ A P H E T  fils de Noé. i é

J A C Q U E S ,  c’eft faint Jacques. 8y£
J A Z IB  Prophète.

Il allure !e Roy Jofaphat du fecours de Dieu contre les 
Moabites, les Ammonites, & les Arabes. 371

id u m ë é h S . 1
L’Idumcfc tire ion nom d’Efaii. 61
Les Iduméens refiifent le pafiâge aux Iftaëlites» 1 jp
David leur impoie un tribut. 271
Hircan vjrand Sacrificateur & Prince des Juifs les dom- 

te & les oblige d’embrafter la Religion des Juifs. 538 
Jean Grand Sacrificateur tuë Jefus Ion frere dans le 

Temple. 448
J E A N  frere de Judas Machabée. 467
' Tué par les fils d’Amar. 496

Vengeance de Cette mort. 4P7
JE A N-B A P T T  S  T  E , c’eft faint Jean-Baptifte. 781 
J H C  H O  N  I A  S Roy de Juda , autrement nommé 

Joachin.

D E S  M A T I E R E S .

Nabu,



T* Â  !B X H
Kabuchodonofor le fait mençr, prifonnier à BabyldaeJ

' ' 42/
jEviîmerodach le met en liberté & le traite tres-honora 

blemenr. , 433
JËHU R^y d’ïfraél. 361

L e Prophète Elisée l’erivdye facrer Roy , avec ordre d’ex 
terminer'toute la race a’Achab. 383I

I l tue delà main Jorarfi Roy d’lfraël,ï>c Ochbfîas Royd 
Juda. P-, '38.

Il fait jettcr Jezabel du haut en bas d’une tour , & le 
chiens la mangent. 38̂

Il fait tuer -tous les 'fils d’Achab, tous les proches, (qua-j 
rantc-deux parens d’Ocho'fiàs Roy de Juda) & tous ir  
faux Prophètes & fes Sacrificateurs.

I l  n’eftoit qu’un hypocrite. Sa mort. 350
JEHU Prophète.

I l  reprend Jofaphat Roy de Juda d’avoir affifté Acha!> 
Roy d’Iirael. 370

JEREMIE Prophète.
Il prédirions les malheurs qui dévoient arriver , & on le 

veüt faire mourir. ^19.42î
Il eft emprifonné. , 413
Condamné, & puis mis en liberté. 424. 426
Nabuchodonofor le tire de prifon. * 4 -J-  43S

JEPHTE, Juge & Prince du Peuple.
Il ledéli vre de fervitude, défait les Ammonites, St iacrifiê 

fa.fille, '207.208
ville.

Prife par miracle par Jofué. 183
JEROBOAM Roy d’ïfrael, fils de Nabath.

Le Prophète Âchia iuy prédit qu'il regncroit . ; 343
H eft établi Roy d’Ifraël. , ' :. ’34?
Il fait baftir un Temple St faire de« veaux d’or*

. Il veut exercer la charge de ‘Grand Saerififeateur, St Dieu1 
' le menace par le Prophète Jadon; Miracles. 1 34?

Le Prophète Achia prédit à la Reine fa, femme U  mort 
d’Obim'és fon fils. ' 351



D E S M A T I E B, E S.
Abia Roy de Juda luy tuë cinq cens mille hommes dans 

une bataille. .
Sa niort. Il laifle- pour fucçefleur Nadab que Baaza 

aiïaiîme, régné en fa place , & extermine toute la race 
de Jéroboam.

J E R O B O A M  Roy d’îfraël fils de Joas , tres-impie.
Il vainc les Syriens.
Sa mort. 5 ^

» nommée auparavant Salem ou So*
sje r u  a l e n i  |yrae# 27.

Prife de force par D avid3 qui luy doline fon nom. z 6%

Nabuchodonofor îa prend & la ruine entièrement, &  
fait brûler le Temple 8c le Palais Royal. 42 y

Chyrus Roy de Pérfe renvoyé les Juifs à Jerufalem foiis la 
conduite de Zorobabel enfuite d’une caotivité de 
foixante &  dix ans, &±eur permet de rebaftir la ville 
&  le Temple. 43 6

Cambiies fils de Gyrusleur défend de continuer. 437.

Voyez Efdras St Nehemie.
Àntiochus Epiphane ruine Jerufalom. 46'f
judas Machabée travaille à larérablir. _ 476*
Pompée prend le Temple d’aflaut, & ne le pille point.

Î 77
Herode lé Grand &  Sofias General d’une armée Romai

n e, affiegent & prennent de force Jerufalem. 6z z .6z$ 
Voyez Temple de Jerufalem.

J e s s e' fils d’Obed & pere de David. aI;S
J E S U S - C H R I S T .  , 77a*S i*
J e t HRo. Voyez Raguël.
J E Z A B E L  fille d’Ithobaï Roy de Tyr & de Sidon', &  

femme d’Achab Roy d’Iiraèl.
-Elle fait lapider Naboth pour avoir fa vigne. 3^5
jeh u  la fait jetter du haut en-bas d’une tour, 8c les chiens 

ïa'mangent.
JO  A B  General de l’armée de David.

Hiß. Terne ÎIJ, & II
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Il défaîtAbnet General de l ’armée d’Isbofeth. "v % ̂
Il aflaffine Abner : &  douleur qu’en eut David* zex 
Il monte le premier fur J a  brèche à Raflant de Jerufa.

lem. 16%
II prend Rabath capitale des Am naonites. 281
Il donne bataille à Abfalon & le tue. 285
I l affaifine Amaza. 2 7̂
II porte à David la telle de Seba. 298
:I1 s’engage dans le party d’Adonias contre Salomon. 3 07 
Salomon le fait tuer. 317

J O A C H A S  Roy de Juda, fils de Jofîas.
Necaon Roy d’Egypte l’cmmene prifonnier en -Egypte„ 

oùilm eurt. 418
J  O  A C  H IN  Roy de Juda , fils de Joakim. 420

Nabuchodonofor le fait amener prifonnier. 421
J O A C H I N  Roy de juda. Voyez Jechonias.
J O  A D  Grand Sacrificateur.

Il fauve Joas;fils d’Ochofias Roy de Juda , & le fait fa- 
crer Roy. 387

Il fait tuer la Reine Gorhoîia. 388
I l  invente le tronc. Meurt âgé de cent trente ans, & eft 

enterré dans le fepulchre des Rois. 391
J O A K I M  Roy de juda , nommé autrement Eliakim. 

I l eft établi Roy par Necaon Roy d’Egypte en la place 
de Joaehas fon frere. ' 418

Nabuchonodôfor luy impoie un tribut: &  manquant de 
le payer il le fait tuer dans Jerufalem où i l l ’avoitrc-
ceu. 42e

J O  A S  Roy d’Ilraël, fils de Joazas.
11 eftoit tres-homme de bien & tres-amy du Prophète 

Elizee. Il recouvre ce que les Syriens avoient con
quis fur fes anceftres. . 3 $>4.3 y y

J  O  A S Roy de Juda, fils d’Ochofias.
I l eft fauvé par Joad Grand Sacrificateur, quilefàcre 8c 

fait tuer la ReineiGothdlia. 387*388
Il le conduit bien durant la vie de Joad. $91
Auffi-toft après fa mort il fe  laifle aller à toutes fortes

d'im-
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# itn p ietez, &  fait lapider dans le Temple Zacharie
■ Grand -Sacrificateur j fils de Joad, qui le reprenoit de 
fon pefché. /¿/¿i

Azael l lo y  de Syrie l ’affiege dans Jerufalem, &  l’obli
ge a luy donner généralement tous les trefors , tant 
du Tetaple que les fîens particuliers. 39Z

Il eft aiTaiïiné .par les amis de Zacharie. i b i i .
j G A S  Roy de Juda, fils d’Amafias.

U fut d’abord un tres-excellent Prince, fit de tres-gran- 
dés chôfes j & fe rendit trés-puillanr. Mais il oublia 
■ Dieu & voulut faire la fonction de Grand Sacrifica
teur. Il devint à l’iriftant tout couvert de lepre en
suite d’un autre grand miracle, &  méürt de regret.

400
J O  A T=H A M Roy de Juda, fils d’Ôfias.

C ’eftoit un religieux & excellent Prince.
11 vainquit lés Ammonites. 40É
Sa. mort. 40 j

J O A Z  A S  Roy dTfraël, fils de JeKu, âres-impie. 390 
Azaël Roy de Syrie l’ayant preique entièrement ruiné il 

a recours à D ieu, &  il Paffifte. 393
10 c h A b e l mere dé MoiTc. 87
j  O  N  A S Prophète. ;

Il prédit à jéroboam Roy de juda qu’il vaincroit les Sy
riens. .35®

Dieu l ’envoye annoncer à Ninive que l ’Empire d’Àify- 
rie feroit détruit. ib id .

j  O N  A  T H  A S  fils de Saiil. Voyez David. s
Il entre avec ion Ecuyer dans le camp des Philiftins, &  

eft caiife de leur entière défaite. Etpourqüoy Saiil le 
uouloit faire mourir. .

Son amitié pour David : &  bons offices qu il luy rend.
239.243.24$

Saiil le veut tuer Iuÿ-mefme. 24?
Il eft tué avec Saiil fon pere & fes frerés, dans une ba

taille contre les Philiftins. z ï i
I o n  a  t  h  a  s fils d’Abiathar Grand Sacrificateur. a 84 
J ■ S i J G



J O N A T  H A S frere de Judas Machabée.
lies Juifs le choififlent pour leur Prince apres la mort de 

Judas fon frere. 49 y
Beau combat qu’il fait contre Baccide. 496
Il vange la mort de Jean fon frere. 4P7
Il défait Baccide. 4P 8
Les Rois Demetrius 8c Alexandre Ballez recherchent 

fonaraitié, fo i.  f02. 506
Ileft établi Grand Sacrificateur. 502
-Il défait en bataille Appollonius General de l’armée 

d’Alexandre Ballez. 5 0 7 .  5x3
Ii affiege lafbrterelïè de Jerufalem. fitf. j i 7. 51p. 721

5*3
Tryphon le prend prifonnier par trahifon. $ zf
Et le fait mourir. f 29

J O R  AM  Roy dejuda, fils deTofaphat, époufe Gotho- 
lia ou Athalia fille d’Achab Roy d’ifraël. 367

Le Prophète Elifée luy livre les Syriens dans Samarie.
$79

O R A M Roy d’Iffaël fuccede à Ochofias fon frere. 37Î 
JoramRoy de Juda Taififte contre Mifa Roy des Moabi* 

tes. Vidoirc merveilleufe prédite par le Prophète 
mi Elifée. ' 376
m  Tuéparjehu. 382
®J O R A M Roy de Juda, fils de Jofaphat.

Il eftôittres-impie. 377.381
Eilant affiegé dans Samarie par Adad Roy de Syrie, 

le Prophète Elifée luy prédit la levée du fiege. 379 
Le Prophète Helie le menace parune lettre ,'d ’un terri

ble chaftiment. 381
Sa mort. 384

J  O S A P K A T Roy dé Juda. 3 f 6
C ’cftoit un excellent Prince. 367
Il marie joram fon fils à Gotholia ou Athalia fille d’A

chab Roy d’Ifraël 3 8c l’aiïîile contre Adad Roy de 
Syrie. 3^7

îDieu i’en reprend par le Prophète Jehu, 8c il s’en b s-
pent.

T  A B L E



D E S- M A T I E E E  S,
périr.

t e  Prophète Jaziel luy prédit la viéïoire miraculeufe 
qu’il remporta fur les Moabites, les Ammonites &
les Arabes. 371-372-

J O S E P H  (c’eftà dire augmentation) fils de Jacob.
Sa naiflance. ;
Sesfonges. £*
Ses freres animez de jaloufie contre luy le Tendent à des 

Ifmaëlites qui le revendent en Egypte. ■ 6%
La femme de Putiphar fon tnaiitre , Payant tenté en 

vain , Faccufe auprès de.luy, &  il le fait mettre- en 
prifon. 66*67

II. interprété les fonges d’un Echanfbn , & d’unPanetier 
du Roy Pharaon. 6i.6^

Et enfuite ceux de ce Prince. - 70
Pouvoir que Pharaon luy donne. 71
Il époufe A zaneth, dont il a Manafle ,„;c,eiï à dire oubli, 

& Hphraim ,  c’cft à dire ctablifiement. 71
La famine ayant obligé Jacob d’envoyer dix de fes fils 

en Egypte pour y acheter du blé, Jofeph retient Si
meon jufques à ce qu’on luy euÊ amené Benjamin, 
&  Us le iuymieinenî.: • - 74^7 f

î i  feint de le vouloir retenir , fe fait enfuite connoiftre à 
- e ux , & les envoyé quérir Jacob. 7 6 .77.78
Sàge conduite de Jofeph en Egypte.. 83
Sa mort. 84.

J o s ê -p h  neveu du grand Sacrificateur Ornas, &Hi rcan
fon fils font une grande fortune par le moyen de Ptole- 
méc Evergetes Roy d'Egypte. .

J O S E P H  frere du'Roy Herode le Grand. f8y
Il défend la forterefle de Maifada contre Antigone. 613.

616*619
Il eil: tué dans un combat.

J O S I À  S Roy de Juda, fils d’Amon.
C ’eftoit un Prince fi religieux, qu’il marcha for les pas 

de David, & rétablir entièrement le culte dcDieu. Il 
eiloit venu à huit ans à la couronne. ■ 4T^

S 3. Ayant
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jtyanc voulu s’oppofer au paffage de Necaon Roy d'E

gypte, qui alloit faire la guerre aux.Medes & aux Ba
byloniens qui avoient ruiné l’Empire d’AiFyrie, il eft 
blefle d’un coup de flèche dont il meurt après avoir 
régné 3 1 .  ans, 4.1?

J O S,U E'.
Moïfe l’établit General^ des, troupes» des, Ifraeîites, & il 

défait les Amalecites. 109..
II va reconnoiilre la terre de Çhanaanx, &  raifure le 

Peuple. • 14?'-
Moïfe l’établit fon fuçceiîeur. 169
IJ prédit au Peuple, du vivant mefme dç M oife, tout 

ce qui luy arriverait. » î ?7
l i  envoyereconnoiilre Jericho. , 1H0
Pafle le Jourdain par un miracle. i 8i„
Et,prend Jéricho par un autre miracle. 183
Il défait cinq Rois qui avoient attaqué les Gabaoijires, & 

arrefte le cours du. Soleil. • i8i,
ïldéfait tous les Rois du Liban & des Philiftins. 1S7 
Il partage entre les. Tribus les, terres qu’il avoit conqui- 

fes. 1 -
II renvoyé dans leurs maifons les Tribus »de Ruben & de 

G ad, &  la moitié de celte de,Manaiféj 191
Sa mort. 1$$

I S A . A C  (c’eft à dire ris) fils d1 Abraham»
Voyez, Abraham.
Dieu le promet à Abraham.
Sa naiifance.
II eftpifert à Dieu en façrifîce par Abraham.
Il époufe Rebecca.
Sa mort.

I S A I E  Prophète.
Il afflue le Roy Ezechias.du .fecours de D ieu, &  luy .pré

dit la ruine de l ’armée de $çnnacherib,& fa mort.
411

Il l’affure auifl de la prolongation de là v ie , & qu’il au- 
roit des enfans : &  pour luy en donner une marque il

..........  fai?

z 8.31 
3 7  

19 
4 l
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2.6%

3Q
38

fait rétrograder de dix degrez l ’ombre du Soleil. 41 $ 
AccompliiTement des prédirions de ce Prophète. 504 

ES B  O  S E T'H fils- de Saul eft reconnu Roy par dix Tri
bus.

Il mécontente Abner , qui pafle du-cofté de David.
Il eft afiaifiné.

I s m a e l  fils d’Abraham &  d’Agan.
Sa naiifance.
Callé par Sara, &fàpofterité.

I s R. a  E L, c’eft à dire, qui a refifté à un Ange.
Comment ée notn fut donné à Jacob'. 56

I ï  h a m a a Grand Sacrificateur s 8c fils d’Aaron. l u
Voyez Ely.

|;ub;ié 5 c’eft à.dire liberté. 143
J. U D  A St Machabée. 46%

II chaffe les Babyloniens." 47a
Il défait les Generaux des armées du Roy Antioehus Epi- 

phane, &  les autres grands exploits. 471.472.47 j ,
^74-47 J*477-47 8.4^7. 480: 

, 11 purifie le Temple 3 & rétablit Jerufalem. 47 £
Il défait Nicanor. ' 4<?o
Il eft établi Grand Sacrificateur. 491-
Et fait alliance avec les Romains. 492
H combat avec-800. hommes une armée du Roy Deme* 

trius. 4 93
Sa mort & fes loüanges-. 4P4

J u d a s  Gm lankc & S a b o c  établíífent parmy les Juifs 
une quatrième feéle. 7 5 &

Quelle elieeftbit. ^
T n J  '  nommée Chanaam par le quatrième fils deCham 
> lîC le e  qui portoitcenora.- “  i *
u ifs.

Quand on commença à donner ce nom-aux Hébreux, 
& à  nommer îepaïsjudée. 44?

ÏLeur incroyable zele pour leur Religion > & pour l’ob* 
fcrvationde leurs Roix. Í 77

S 4  Hom

D E S M A T I E R E $.
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Honneurs &  témoignages d’affeétion qui leur ont eflê 
rendus par les Romains. 527. 604. £98

Cinquante mille Juifs égorgea dans Seleucie, par les 
Grecs &  les Syriens. 724

Voyez Samaritains.'
Ï Z A T  E Roy des Adiabeniens & la  Reine Helene fa mere 

embraflent la Religion des Juifs. Leur pieté & grandes 
actions de ce Prince. 83 7 i

L>

î.  A B A N  fils de Bathnel & frere de Rebecea. z 1. 42,
Voyez Jacob.

Lac Afphaltide. zf.

Lacedemoniens alliez des juifs. 4 ^
L  E A filledeLabaaépoufedeJacpb.,. S 1
Lepreux* m
Lévites., *3̂ x45,308.86a.
L  e v 1 t  e  dont la fe mme fut violée » ce qui caufa une gran

de guerre. • ‘ ¿27
L  i s 1 a  s Lieutenant General, du Roy Aptiochus. 47 J

483.48.7
Sa mort. 4̂ ’7

L  O  T  H fils d’Âran & ne veu d’Abraham. 21
Il fait partage avec Abraham. M

, Il eft pris prifonnier par les Aflyriens. 21
. Et délivré par Abraham. *' \ 26

Il fe fauve de l’embrazement de Sodome , &  fa femme 
eit changée en une colomme de fel. 34* 3 i

Ses filles le trompent, & i l e n a M o a b  & Ammon. 3$
Loix. 1 . , .

Loix données par Moïfe touchant fa.crific.es &  purifica
tions-, I3i..,jufques à ,140

Autres L oix, 140
Autres Loix. ï t z . jufques à 177
' ' ' Ma-
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M,

achabées nommez autrement Àfmonéens. * 0

Madianites. i I£s
Leurs filles donnent de l ’amour aux Hébreux: &  maux 

qui en arrivent. j ¿g
Ils font vaincus par les Hébreux» - ig$
Ils aiTerviflënt les Ifraëlites. ■ 2©»
Et Gedeon les délivre» . 204

M al  i c  h us.-
II fait empoifonner Aûtipater -pere du Roy Herode le

Grand. tfôo
Herode le fait tuer. 601

MANAHEM R oyd’Iiraeî.
Il vainc &  tuë Sellum , & régné en la place. 4©r

M  A N A S S E S  Roy de Juda, fils d’Ezechïas. Il eftoit très* 
impie. Mais le Roy des Chaldéens & des Babyloniens 
l ’ayant pris prifonnier il a recours à Dieu qui porte ce 
Prince à le délivrer} & il -fut jufques à la fin de fa vie
tres-religieux. 415

M a n a s s e ' gendre de Sanabaleth. 448. Voyez Sana*
baleth.

> »  donnée de Dieu pour nourrir les Ifraëlites dans
Manne ie deferr. 107

Après le paliage du Jourdain elle celle de tomber« - s 8z
M a n u  h'. Voyez Samfbn.
M A  R D  O C  H E 'E  oncle de la Reine Efther. 447
MARI A M  N E  femme du Roy Herode le Grand , fille 

d’Alexandre fils du Roy Ariftobule z. &  d’Alexandra
fille d’Hircan. f °3

Elle eft accordée à Herode; • îfiïd.
Et mariée. . é?zz
Herode fait tuer Jofeph ion beâu-frere par jalonne qu’il eut

de luy &  d’élle. ^3 7* ^4°
ïlfiaic tuçr Soheme pour le meime fujet, '

. “ ' S.-i ■:
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Et fait enfuîtc mourir Mariamne.
Voyez Herode.

îd A THIA S ou Matathias, pere des Machahées. 4¿r7 
Il prend les armes pour maintenir la Religion contre les 

impies commandemens du Roy Àntipchus Epiphane 
&  exhorte fies cinq fils ,.à continuer une fi fainte en- 
treprife. 4 6 7 . 4 6 $ ^ $

M e l c  h a fille d’Aran & femme de Nachor. 21
MEECHISEDECH (c’eft à dire Roy juftc) Roy de 

Solyme nommée depuis Jerufalem, 2?
ME L C HIS A fils de Saül.

Tué avec Saül. 2^ .
-»yf / ville, anciennement nommée Soba capitale de 
lVlcTOC l’Ethiopie. g g
MIC H E' E Prophète.

Il prédit au Roy Achat ce qui luy arriveroit. 
MICHOL fille de Saül, 250

EUe époufe David. z \ g

Elle le fauve. 24Í
Saül l’ofte à David & Ia,donne à PhaltieL 24̂
David eftant venu à la couronne la reprend. 2 6 1

Elle fe mocque de ce qu’il avoir chanté &• dancé devant 
l’Arche. 24 o

MI P H1B O SE TH fils de jonathas,, & petî filsdeSaüL 
Soin que David prit de luy. 275:.

Il informe David de la .méchanceté de Ziba.,
MISA Roy des'Moabites, defeiperé de fe voir preft d’é- 

tre forcé, dans la place où il s’eftoir retiré, faerifîe fon 
fils fur, íes murailles./

Moar (c’eft à dire fils de mon pere) fils tie Loth* jf.
♦  1^ 5.166

Reurs. divers noms.. «
MO YS È.

Prédirions fur fa naiflance. $ 6

Sa naiflance. Il eft expofé fur le Nil.Thermutis fille du
Faraón Adopte», ' 87



D E S M A T I E R E Si i
commande l’armée des Egyptiens contre les Ethya- 
piens, demeure viéfcorieu», & époufe Tharbis Prin- 
ceiTe d’Ethyopie. . g$

Les Egyptiens le veulent faire mourir. Il s’enfuît & 
épotife Sephora fille de Raguëlautrement nommé 
Jethro. 85.

Bleu luy parle fur ie mont de Sina» & luy commande 
d’aller délivrer fon peuple. • po.pi

Ebaraon refufe de laifier fortir les Hebreux. 9 2

Playcs dont Dieu frape l?Egyptc. 4* 9 %

Mpyfe emniene les Ifraëlites. 9 $

L è s  Egyptiens les, pourfuivent.
Ir ils s’étonnent.
Harangue de Mojfe pour les rafîurer.- 9 9

Lès Ifraëiites pallent à pied fec la mer rouge'* & l’ârmée 
des Egyptiens y périt toute. 100

Murmure du Peuple contre Moïfe. ■ ioy '
Cailles. . 1 0 6

Manne. . I07
Eaux ameres rendues douces." 10
Il établi Jofué General de l’armée, &il défait les Ambi 

lecités. . ioJ;
H i apporte au Peuple les Commandernens que Dieu lu 

avoir donne?, fur la montagne de Sina. n  z . 11-3.-11 
Il ¿établit Aaron Grand Sacrificateur. 1 îo-
II purifie le. Tabernacle & les Sacrificateurs. -113. n S  

S On extrême- modeftie. . 128
Loix qu’il donne.; • î§:i. jufqbes à 144
Ilipm'iâe & confacrela Tribu de Levi', St-luy dònne la- 

garde du- Tabernacle. 13 6  '
Murmure du Peuple contre luy» * 148.1 $ %

Sés. louanges. - i$®
Nouveau murmure du Peuple contre luy. Ils combat

tent contre fon ordre les Cbànaneens, & font: vain**
eus.- 1

murmure excité par Çhoré, & le Peuplé veut la—



£  ̂  ̂ , \ > •, ' ' * ' ' ,

; ] VÇ&àl^èœ. é̂ pW4 ĉt̂ l̂ s'iqtije' .'Die» /ait de Choré,- <fe.
* * Dâthàft » d’Abirôn & autres, if *.*!?<? *
ĵ PHyeau- murmure contre Moïfe que Dieu appaife. par 

un miracle.
Amorrhéens & autres peuples défaits par les Ifraëlites 

fous la conduite de Moïfe,, 1 6 3 * 1 6 4

Infolente réponiède Zambry à Moïfe„ 1 6 6

Madianites vaincus., ĵ g
Moïfe établit Jofué pour luy, fuceeder. iîq
Difcours qu’il fait aü Peuple, & Loix qu’il luy donne, j  71.

I72,*I7 5 *I7 4 »l7 f . i 7 <5'
Il prédit au Peuple ce qui luydevoit arriver. 179
$a mort & fon éloge. . . ■ " ' ¡ ¡ ¡ ¡ ^  ,

N.-. -
i K-a bal mary d’Abigaïî, que David époufa.' 249

A B O T  H.

Jezabel le fait mourir pour avoir Îa vigne. $ 6 2

K A B U C H O D O N O S O R  Roy de Babylone.
Il vainc Necaon Roy d’Egypte , & impofe un tribut à 

JoaJdin Ray de Juda. 4x9
Joakim ne luy payant pas ce tribut il marche contre luy, 

& ayant efté recep par luy dans Jerufalem , il le fait
tuer. ' . 420 ,

Et établit Roy Sedecias , oncle paternel de Joakim. 422 
Sedecias ayant traité avec le Roy d’Egypte, il l’affiege 

dans Jerufalem. 423 .
Ayant pris Jerufalem il luy fait crever les yeux, St l’em- .

mene captif à Babylone. ‘42 > .
îl conquefte la baffe Syrie St l’Egypte. 426
Daniel luy explique fes fonges. 429,431
Il.paffe fept ans d angle defert avec les belles, 8i reprend 

enfuire le gouvernement de fon F.ftat. 431
Superbes .ouvrages de ce Prince (ou de Nabuchodono- 

for fop fils) St entre autres ce jardin fufpendu en 
Pair« ' ' ', ' '■ ■ !I •" • ’ •• • 432
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41 8.41^

B-E S M A T I E R E S.
11,-ne penfa durant tout lerefte  de fa vie qu a foire dtï

bien. 434
N  ae  u a a  r d  a n  Général de l ’armée de Nabuchodono-

fur. 4zÿ.42r£
Nadab & Abihw» V o y e z Aaron. 121,127
N  A H A S Roy des Ammonites.

Vaincu par Saül & tué. ,
N A H U M  Prophète.

Il prédir la deftruétion de l’Empire d’Aiïyrie.
NATHAN Prophète.

Il menace-David de la part de Dieu à caufe de Betlîfabé 
& d ’Urie. • z

Il embrafle le parti de Salomon contre Adonias
N a z a r é e n s .
N E C A O N Roy d’Egypte.  ̂ 41
N e  HE MI E.

I l obtient du Roy Xerxés la permiifion de rebaftir les 
murs de Jerufalém, &  en vient à bout. _ 44 f

N e m B R o 1;. haftit la Tour de Babel. 16
N E R O N  Empereur.

Il fuccede à l'Empereur Clâudi'us. 84V. 8.46
N i l  fleuve, ou G eon^c’eil à dire, qui vient d’Orienr. 4 
N i  c a n o ë . 4

Vaincu par Judas Machabéç & tué. _ 430
NO E-i.

, Il baftit l’Arche. i l
Sa defcente de pere en fils depuis Adam. . i z
Il fe fauve du déluge. • 13
Arc en Ciel. *4
M ortdeNoé. , _ ï f
Ses defcendans jufques à Jacob, & les Nations qui en 

font venues.. î ®
Il plante la vigne, ,& maudit la pofteritéde Cham l’un

defesfils. * 9
N o e m i , c’eft à dire félicité, belle-mere de Ruth. . £13

i o m s  de divers Peuples. 1 & 1 9

" ’ • ' S T  ■
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6?b d i A s qui fà'üvc pluffeiirs Prophètes. , ^gf ,
Ĝ b ED)  c’eft d dire affiftance ,  fils de B o o z &  pere de ;

Jefle pere de David. n ?  ;
,0 B E L'Prophète. . . <  404
0 .G H  O  S I A S  Roy , d’Ifrael i fils -d A e h a b , & très- 

méchant. . 369 *'
II, vécut en amitié avec Joiaphat R o y d e  Juda, 8c ils 

équiperentenfemWe une flatte. 375
Eftant tombé & s’eftant bleflé ¿1 envoyé. confulter le 

Dieu d’Accaron r & le Prophète Hile Iuy fait dire qu’il ’ 
mourroit. Il alla en fuite le luy dire à luy-mefme après 
avoir fàir confirmer-par le feu du Ciel deux Capitai
nes & cent foldius qui vouloient i ’y ' mener, par force. .

- • , ■ ' 3 7 4  ;
‘ Motrd’Ochofias. . ' ~. 3V) '

O  C  H O S 1A S Roy de Juda , fik  d ejoram . Jehu le 
tue. 384 ;

O  G Roy de Galaad & de Gaülanite, qttf eftoit un Géant..
II eft tué par les Hebreux.dans une bataillé... . 164 .

O L D  A Propheteffe. 416
O N I A S . .  Il baftit un Temple en Egypte fur le modelle

deceluyde Jeriifalem. 704
O N  I A  S qui efîoit un-homme très-- Jufte,A efi lapidé. . 572 
0 P H N I . &  P h 1 n  e  ü s fils d’Ely .Grand, Sacrificateur. ,

Leurs-defordres. . 214
Leur mort. n  é

O z  a . I l  meurt pouE avoir oié toucher à l ’Archede l’al- 
liance. 169

O Z E T J lo y  d’IfraeL,.
Il aflaiTme Phacé Roy d’Ifrael , &  régné en fa place. , 406 | 
Salmanazar Roi d’Aflyrie. le. prend dans Samarie après 

un fiege de trois ans, & l’emmene ptjfonnier, , 405 1
Q:£ IA  S Roy de Juda, fils d’AmafiaS. >, 397

II fut au commencement de fon régne un très-puiflaire 
^„religieux Prince.unais .il oublia Dieu 3. youlut exer

cer.. ;



ce?r la charge de Grand Sacrificateurfut 
pte, & moumtde regret.

D E S n M ^ T I Ê R E ^
frappé de

400

M C  H O  R U  S Roy. des Parches..
Tué pas les Romains dans une batailles

bins de propofition.
Province.

6 lp
Xl8

HIC p>’01} a receufon nom.

is lerreitre.
.ï nosiflaée ; autremenï. itè desne

Voyez feftës
BiAVLibiE Dame Romajr^ trompée par les Prefii 

la ÛeeiTe Ifis

Penrecoile.

4
mes.

de
77  3 
154

161Fà  -ou .■ ¡AfCG.-txpitoteite' PArabiç..,
P'-E t r ô n e  Gou verneur de Judée.

Son excellente conduite.
P..?H A Ç'E I A: Roy d’Hrael, fils dcMnnahem* >.

Tué en rrahifon par Phacé. ..
P H  A G  E' Roy .d’IfraëL ...Il tue Phaçeïa ... 5c régné en la 

place. ibidï
A-R A O N . \

Pourquoy tous lesRoîs d’Egypte portoient ce nom. .. 33$ 
r i f i e n s  520..Í44... '¡¿y. 760. Voyez Señes..

fe.HAZA-EL frere dn-Roy Herode le Grand.. ft,f.
5a vertu. S94V», " JJ

Sa modération.. f 96.60%-
Eftant affiege par. Antigone & par les Parthes dans le 

Palais de Jerufalera, il va trouver Barzapharnés qui le 
retient priÎQimier. 607. (¡09 '

îiTetuë luy-mefme. °G9
t  fait piuEgurs grands édifices en dòn honneur.

6o S



T  ft  B  L  Ê

3W E R .0 1 VAS autre frere du Roy Herode le «rand. y 8?; .
■ 1 . 6 4 8 . 6 8 8 ,

Il irrite le Roy Herode contre luy. 7 00
Il le reconcilie avec luy. 702.716
Herode s’irrite de nouveau contre luy à cauie qu’il ne 

vouloit pas répudier fofemme. 717
Sa mort. 73 0

P :| ï  I H  P P B S . 482
Il veut ufurper le Royaume de Përfei,. 4R3
Antiochus Eupator le prend dans une bataille & le fait

mourir.
P H IL  IP  P E S' l’un des fils du Roy Herode le Grand. 724 

1.1 va à Rome dans l’efperance d’obtenir une partie du 
Royaume de fon pere. 753

Il obtient d’Augufte la Bethanéë, laTrâconite, l ’Aura- 
nite3 & une partie de ce qu’avoitZenodore. 754

Il donne à la ville de Bethfoïda le nom de Juliade. 7 6 1  
Il meurt fans enfanss & Tybere unit fcsEftats à iaSy*

rie. 7 7 2

C ’eftoit un Prince fort foge &fort modéré. ibid.
L’Empereur Caïus établit Agrippa Roy de la Tetrarchie 

qu’avoit eue ce Prince. 786
P h i  Lo n. 72,o
P h i n e ' e s > fils d’Eleazar Grand Sacrificateur, il vange

le crime commis par Zambry. i& é
Il vainc les Madianites. 16 2
Il eft dépuré vers les Tribus de Ruben, &deGads & la 

moitié de celle de Manafle. Ï 9 1
Il fuccede àlaGrandeSacrificarure. . 19 3

Phifon j  fleuve. 4

Phota , fleuve. ib id .
P H R  A A T E  Roy des -Parthes- tué par Phraatace fon 

fils. 768
P i l a t e  Gouverneur de Judée. 7 6 6

Il „accorde aux Juifs de foire retirer de Jerufalcra les
drapeaux où eftoit l’image de l ’Èmpereuro ... 77 0

11-



Il fait crucifier J e s u s-C h r i s t .
Vitellius l’oblige d’aller à Rome fe juftifier du meurtre 

de plufteurs Samaritains qu’il avoir fait tuer à caufe 
qu’ils s’eftoient affemblez.

P E ' E  L E  G R A N D .  .
U entend Hircan &  Ariftobule.,
Suite. 57ÿ
il retient Ariftobule prifonnier, &affiege le Temple de 

Jerufalem. j 7g
Il le prend d’aflaut & ne le pille point. 5-77
Il mene prifonniers à Rome Ariftobule , & Alexandre 

S: Antigène fes deux fils. y 7 8
Il fait trencher la tcfte à Alexandre fils d’Ariftobule qui 

s’eftoit fauve, de Rome , & avûit.fajt la guerre en Ju
dée. 587

Pritnices. 158.171.407
Purifications.
RT O L . E M E ' E  S O  T E  R  Roy d’Egypte. 11 prend Je- 

rufaiem par furpriie, enemmene plufieurs prifonniers 
en Egypte, &  fe fie extrêmement à eux.,. 453

P j T O L E M E ' E  P H I L A D E L P H E  fon fils, Roy. 
d’Egypte , met en liberté fix-vingt mille Juifs. Fait tra
duire parles Septante les Loix des Juifs , &  fait de fil- 

perbes prefens au Temple. 454
R T O L E M  E 'E  E,¥E.R,G E T E  S Roy d’Egypte , pere 

de Ptolemée Philoparor. 4Î *
P T O L  O  M E' E P  H I L O  M E T  O  R Roy d’Egypte. 4 ^  

Il donne Cleopatre fa fille en mariage à Alexandre Bal- 
lez de Roy.de Syrie.

Et vient à fon fecours contre Demetrius Nicanor. 5°^ 
Mais Alexandre l ’ayant voulu perdre il la luy ofte & la 

donne à Demetrius Nicanor. S99tL1^
Son extrême modération.
Sa mort. f 1 *

P T O L O M E ' E  P H I S C O N  Roy d’Egypte. 54°  
P T O L O M E ' E  L A T W R .

DES' MATIERES.,



Il eft chaffé d’Egypte par ia Reine Cléopâtre fa mere,
Î 4̂ *î)0

Grande viélcire qu’il remporte fur Alexandre Roy des 
Juifs* , 7 55*

Son horrible cruauté. jjj

II tente en vain de fe rendre maiifcre de l ’Egypte. 554 
P T O L E M E ' E  M E N - N E U S ,  . 5,74.603

Sa mort, -  6o£ .

R ;,

R A C H E L  Elle de Laban..
Elle époufe Jacob. 51;
Et meurt en travail dé Benjamin; . 59

R aîG u e i , ou J e t  h R 0 beau-pere de Moïfé.,
Excellens avis qu’il luy donne. 111.155.231

R  A,HAB.,Elle fauve ceux qui efîoient allez reconnoillre
Jéricho. - 180

Et on la fauve & tous fes proches. 183
R  a p s a e e 2 Lieutenant General de Sennacherîb Roy,

d’Aîfyrie.
Il aiTiêge Jerufalem, & fon infolence 41 î

R  E B E C C A  fille de Bathueh
Fdle époufe Ifaac. 4s
Sa mort. 6q

R O B O A M  Roy de Juda, fils de Salomon.
Il mécontente j e  peuple : ■ & dix Tribus le quittent & pren

nent Jéroboam.pour Roy. 34>f
Il eftoit très-impie , fes fujets î ’imiterent dans ion 

impiété. 348
Il rend lâchement Jerufalem à Sufàc Roy de Babylone,

qui pille le Temple 8c .tous .des treforslaiifez par Salo- 
mon. 34P

R ü t h  Moabite. 213

S;

S à b â t l l ,  Pourquoy nommé ainiT

T A- B L E

Sm p



13 o

131

jajïn ®s l ’un de$ principaux, conjurez,, contre l ’Empe* 
reur Gains., 757.8x0

E fe rue luy-tnefnie._ 813

[¡Sacrifices.
Holocauites &  autres Sacrifices».

'Sacrificareurs.
Quelle doit eftre leur pureté. 14e
Mode leur ordonne là dixiéme partie desDecimes. iy8 
Ils cfïoiemdiftinguex.en 24. races. 308
Voyez Princes.

Grands Sacrificateurs. *174
La grande Sacrificature paife de îâ famille d'Lthamar à 

celle de Phinées en la perfonne de Sadoc. 3 i<f
Origine & fuite des Grands Sacrificateurs.. 8 £4
Voyez Habits Sacerdotaux ou Pontificaux»

S a no c. Grand Sacrificateur. z.fy. 2 ijf$
Il embraiFe le party de Salomon contre Adonias. 307
Et, fuccede à Ithamar en la charge de Grand Sacrifica

teur. p S

D E S  M A T I E R E S .

Sadog Pharifien. Voyez Judas Gaulanite. 
o t / ’ ■ <20444bauuceeas. ■ s g
S A I N T  T A C  Q U 'E S » .
S A I N T  J E A N - B A P T I S T E . .  . . . J  '
S a le m  , ville., Jerufalem fc nommoit autre ois am 1.

S A L M A N  A Z A  R  Roy d’Aflyrie. Eroœ4Cne
Il prend Sa ma rie apres un iisge d , oeuple & 

Lee Roy d’Ifiaïlprifonnicr 7 * ^ ' ' “ % »
envoyé à Samarie une colonie de C  „

SA L O M E: fœur du Roy Herode le ^  nc 65 ÿ 
Elle eft caule en PM *  de la tnort de Ma.. ̂ a
Elle travaille à rendre odieux a w •;îmne. ¿80
Ariftobule fies fils qu’il ayoït eus... e ¿87.700.714

701-70iSa paffion pour Syllsus. 722.726
Herodg la  marie à Alexas» Herô



Hcrode luy donne beaucoup par Ton tcftament. 741,5 
Augufte le luy confirme. 7 j,
Sa mort. 76

S A L O M O N  Roy a fils de David.
Sa'naiflance. . 28«
David le fait facrçr& reconnolftre pour Roy, 307.30:
Il pardonne à  Adonias fon frere qui a voit voulu fe fain 

Roy. 307]
Il eft fâcré une fécondé fois. 310
Il fait tuer Adonias à caufe qu’il vouloit époufer Abifag.

, ' WJ
Il fait auffl tuër Joab&Sem el. 317.3 i l

f II relegue Abiathar Grand Sacrificateur. V 6
I l époufe la fille de Pharaon Roy d’Egypte. 31 $:
Dieu luy donne le don de S,ageiTe. 3 20. 3,24
Jugement qu’il rend entre deux femmes touchant un en

fant mort. 321
Il battit le Temple en 7 ans, , 325.327
Et le Palais Royal en 13.3ns. 331
Il battit auiïi une maifon Royale pour-îâ Reine 5 &  enco

re d’autres , un Tronefuperbe. . 332.
I II battit auiïi des villes. 334

II;envoyé quérir de l’or par mer en Sophir. 337.335
Nicaulis Reine d’Egypte &  d’Ethiopie le  vient vifiter.

338
Ses richdfes. 338.33^.341
Il avoit 700. femmes,&  300. concubines, & fa paifion 

pour elles le porte à l ’idolâtrie. Chattiment dont Dieu 
le menace : & Ader s’élève contre luy. 3 4J

Sa m ort.. 344
. ville nommée Mareon par les G recs, & la 
“ *  5 Roy Atnry la nomme Somcron. 3)5

Salmanazar Roy d’AiTyrie l ’ayant prifè y envoyé Une 
Colonie de Chutéens. 404

Hircan 1. Grand Sacrificateur , &  fils de Simon Macha- 
bée, la ruine entièrement. 542

Herode le Grand la rétablit, &  la nomme Sebatte ren
l’hon,.

T  A  B . - L ' . E -



D E S M A T I E R E S ,  
l'honneur d’Augufte.

Samaritains. Voyez Chutéens.
lis s’efforcent d empefeher les Juifs de baftir J e ru fa îe tn  

& le  Temple. 437.442.45-2
lis renoncent les Juifs dans leurs affligions. ^ 6 S
lis perdent leur caufe contre les Juifs touchant le  Tem

ple de Garizitn. foe
Voyez. 84?

ISAMEA Prophète, 34^
p  a m e a s. yo y.
p A M S O N, c’eft à dire fort.

Il délivre le Peuple de la fe rv k u â e  d e s P h i l iû in s .S a  v ie  
& fa mort. 2 1 &

[SA M U E L , c’eft a dire 5 demandé à Dieu > Juge & P r in c e  
du Peuple.

SanaifTance. 214
Il prophetîfe à T2. ans. 21 y
Il exhorte le Peuple à recouvrer fà liberté} & obtient une 

v ic to ire  m ira c u le u fc fu r  le s  P h il iû in s . 2 2 0

L e s  v ices  de Tes fils portent le  Peuple à demander ni® 
Roy. -221

Il fait inutilement tout ce qu’il peue pour l ’en détour
ner. 22s

Le leur reproche & fait un miracle. 216
11 facre Saiil Roy. 223
Et le prefente au Peuple à qui il reproche fon ingratitu

de envers Dieu. 224
Il reprend Saiil de diverfes fautes. (Voyez Saiil) &  ià- 

cre David Roy. 234
Sa mort. 248

"Saiil confulte fon ombre. 25-3
S a  n -a  b  a  l  E x  H Gouverneur de Samarïe. 448

Il fait baftir un Temple fur la montagne deGarizim prés 
de Samarie, dont il établit Manaifé fon gendre-Grand 

'Sacrificateur. 45 %
S A U L  Roy des Bebreux, Voyez David.



T A B t
I l  eft choifi de Dieu pour eftre Roy., &  facré par Samuel 
, deux diverfes fo is ., - 22-3.223

I l défait Nahas Roy des Ammonites qui eft tué dans le 
•combat. , ■ . . ni

I l irrite Dieu en iàcrifiant fans attendre Samuel. n<t 
Il-veut faire mourir Jonathas-pour accomplir fon fer.

ment: m aislePeuplei’empefehe. 2:9
Ses en fans. - _ " , 23 0
I l détruit les Âmalecites, & fauve Àgag leur Roy, ce 

qui irrite Dieu. 231
Samuel le luy déclaré, 231
Et fait tuer Agag. 233
Après que David ëut tué Goliath , 'SaiiI entre en jtiloniîe 

de luy , & luy donne en mariage Michel fà fille à, 
deiTein de le perdre»

Il le veut tuer.
Et perd le fens. _7.
Il veut mefme ruer Jonathasparce qb’il l’exeufoir. 143 
Il fait maflacrer Abimelech Grand -Sacrificàteür, 383 

& plüfieurs Sacrificateurs ou Prophètes , & détruire 
la ville de Nob parce qu’il a voit receu David» 24V

Il manque à prendre David. 2$
David pouvant le tu,er dans une caverne fe  contente à 

couper le bord de fôn manteau. 24I
Et le pouvant puer dans fa tente il fe contented’empor* 

ter fon javelot & un vafe. 2p
Saiil étonné dit grand nombre de Philiftins confulK 

l ’ombre de Samuel qui luy prédit fa mort-. 2>3
Il perd la bataille contre les Philiftins, Jonathas & ffl 

deux autres fils y font tuea : & luy eftantîîbléfle qu’3 
ne luy reftoit pas affez de force pour ie tuer, il oblige 
un Amalecite de l ’achever. îfi

Xes Philiftins pendent a des gibets fon corps & ceux è 
fes fils. Belle adtion de ceux de Jabésde Galaad pou 
les enlever.

S ç a u r u s . f7-

S ce«



S ee  a Benjamîte..
I l  excite révolté contre David. 
Et Joab porte fa teile à David-

D E S  M A T  I E R  E S .  

e g i ê ,  c’eil la feile des Tabernacles. îf%

2J>S
S e c t e s .  VoyezPharifiens., Sadttcéens, & Efîeniens. y20.

‘Et quatrième feâe.
7 6 0
7 6 0

S e d e c i a s  faux Prophete.
Il trompe le Roy Achab. 368

S E  D E  C I  A S  Roy 'de Juda , oncle paternel du Roy 
Joachim. 42 a

S E H O  N  Roy des Amorrhéens,
Il refufele paifage aux Ifraëlites. 1  ¿2
Et eil vaincu

S E L E U  C  US N I C  A N  O R Roy de Syrie. 4 y y
S  E L E U  C  U  S fils du Roy Antiochus Grypus, prend en 

bataille Antiochus Sizicenien fon oncle &  le fait 
mourir. I le ft  en fui te vaincu par le fils d’Antiochus 
& brûlé dans un Palais où il penfoit fe fauver. y 7 6 ,

t S E L L Ü M  aiTaffine Zacharias Roy d’Ifrael? & regne er* 
? fa place un mois feulement. Manahetn le vainquit &

1 f 7

Xw i U«»
'S E M fils de Noé,

le tua, 4Oî
16
20

284
"2^2

Sa poôerité.
■ 'S e m e y. Il dit des injures à David». 

David luy pardonne.
Salomonie fait mourir.

S E N  N A C  H E R IB  Roy <TAflyrie.

vingt-cinq mille hommes, & l ’oblige à lever le fie.
ge

de David.
4ia

3H

Hircan



1 •

- ':'T  A B X, E ;' ' ' Z

îrcan Grand Sacrificateur en tire t^ois miile taletwJ

■' y'*  ̂ v ••

Herode le Grand en tire suffi quelques trefors, mais uni 
. flamme qui en fortit l ’crapefché de pouvoir faire ou 

vrir le cercueil. y'(>ÿ
S E T  H fils d’Adam.
S i Te p r a c h , M i s a c h -, &  À b d e n a g o . • . 42

O n  les jette dans une fournaife ardente parce qu’ils n’a 
voient pas ‘voulu adorer la ftatue de Nabuchodono 
for : &  Dieu les prefcrve. 43

Voyez Daniel.
S I I. A s General des troupes du Roy Agrippa le Grandi

. 8ifi
Son extrême imprudence. :8 a f
Sa mort. ;-8a|

S I  M O N  frère de Tudàs Maçhabée. 46 Û
Il défait les Syriens en Galilée. 478. y-z 7. 518. j î 2|

• . . .. v . ( 
A prèslaprifon& iam ortde Jonathasibnfrereileft étabî

Prince des Juifs & Grand Sacrificateur. 42
Superbe tombeau qu’il fait faire à foh père, à fa mere

. . à fes freres. y 2
I l chaile les Macédoniens de la Judée, fait rafer la for

terefte qui comitiandoit le Temple , avec la monta!
gne fur laquelle il eftoit affis, & fortifie Jerufalem

. *3(
1 Avantage qu’il remporte fur le Roy Antiochus Sotet

- ,  . , - 55 , Il éft tué en trahifon par Ptolemée ion,gendre. 53

S o d o m e ,  ville &  pars.
Ils eftoient commandez par cinq Rois qui furent vaîncti 

par les Aflyriens. 2
Dieu extermine Cette ville abominable. 3 2. j j .  3J

SoEME.  • '  648.¿y.
■ ' Herode le fait tuer. 6<;<
S O  S I  U  S Général d’une armée Romaine f envo yé

Antoin’*£■


