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- NOTICE

FLÀVIUS

un A moussant. un a on un. nom A nous vous un au

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je
donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parmi-mânes

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire (le la guerre des Juifs.
On croît que Joseph mourut vers l’un 95 , à
Ifome, peu de temps après son protecteur
Epaplirodite, auquel il a âédië quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: ’
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an 90.

2P Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du mondejusqu’à la révolte des J tufs
contre les Romains, l’an 60 de 1-0., on vingt
livres.

i 3l; Histoire de la, guerre-des J vos goutte les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a .pris lui-même une
port fort active aux événemens qu’il tomme.

4° Défense de la nation juive et répons; il
Appion, en deux livres.

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavîos Joseph dosoendait de cage famille.

Flawius avait écrit d’abord en chaldéen son
premier ouvrage, qui est l’Histoiro delaguàm
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir; à Vespasien. Titus le fit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliotllèques. ,

Ses autres ouvrages sont sans en longue

l

JOSEPH.

z

grecque. Un passage de son histoire à donné
lieu à une viVe polémique, c’est culai où il
page en peu de mots de JésusChxist et de ses
macles. Le savons Villoisou et les homines
les plus doctes s’accordent à regarder ce puai
sage comme apocryphe, et ils pensent que (ses; *
une nom de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le tous,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les ont
teurs anoiëns.

La première édition grecque de Flavius Jan
seph est celle qu’ArnolIi Arsenius publia à
Bâle en 1544, iu-folio, chezFroben.

La. plus estimée est selle de S gain Baver-
oamp avec version latine , préface , disser-
tations et nous, 2 volumes ils-folio, Amstor-i .

dam , 172Go l I jAmanda d’AndiIly est le pommier qui ai: un

duit Flavios Joseph sur le texte grec. Il Il? i

de quatçe-viugts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié lino au-

Ire traductionà Paris, 4 volumes in-ÆM Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, aux!

le style grave et simple est en harmonica "En

l3 quinte ou fioit. x "

lui-même avoir tex-mini! 3a Haguenau à Mg:

mamans.

JPAHGD



                                                                     

AUTOBIOGRAPHIE

DE

v FLAVIUS JOSEPH.
DE L’AN 5’! A L’AN 90.

Comme je tire mon origine par une longue
suite n’ayant! de la race sacerdotale, je pour-
rais me vanter de la noblesse (le ma naissance,
pulsque ontique nation établissant la grandeur
d’unemaison sur certaines marques d’honneur

qui l’accompagnent, c’en est parmi nous une
des plus signalées que d’avoir l’administra-

tion des chosas saintes. Mais je ne suis pas
seulement descendu de la une des sacrifice»
leurs, jale saïs aussi de la première des vingt-
quatre lignées qui la composent, et, dont la
dignité est éminente par dessus les autres.
A quoi je puis ajouter que du (me de ma mère
"a compte des rois entre mes ancêtres; car la

elle des Asmouéens dont elle est descen-
due, 1-1 pœsèdè tout ensemble durant un long
temps parmi les Hébreux le royaume et la
souveraine sacrificature. .Voîei quelle a été
la suite des dernîers de mes prédécesseurs.
Simon surnommé Psellns, grand père de mon

h b’isnïeûl, vivait au temps qu’HËcan premier

Île ce nom, fils de Simon grand sacrificateur,
exerçait la sonveraînèsaerlfieature. Ce Psellus
eut neuf fils, dont un nommé Matthias et sur-
nommé Aphlîas, épousa en la première année

du règne d’Hireàn la and de Jonathas, grand

sacrificateur, et en eut Matthias, summum
(lutas? qui en la neuvième année du règne

d’Alexandre eut un fils mame Joseph, qui
en la dixième année du règne d’hehelaüs
eut un fils nommé Malt]: les, de quîj’aî tiré

nia naissanca en la premier a année du règne
de l’empereur (laïus César Quant à moi j’ai

trois fils, dont le premier comme Hîrean est
ne en la cinquième année d a règne de Vespa-
sien; le second nommé Je stus en la septième
année, et le troisième ne! une Agrippa en la
neuvième année du règne de ce même empe.
rem. Voilà quelle est me ra ce, ainsi qu’elle se
trouve écrite dans les registres publics, et que
j’an’ cru devoir rapporter ci afin de confon-
dre les calomnies de mes en nemîs.

Mon père ne fut pas seul eurent connu dans
toute la ville de Jerusalem par la noblesse de
son extraction, il le fut encore davantage
par sa vertu et par son a1 [tout pour la jus--
tice qui rendirent son non célèbre. Je fus
élevé des mon enfance dans l’étude des lettres

avec un de mes frères, tant de père que de
mère, qui permit comme lui le nom de Mal:
thias, et Dieu m’ayant du une, beaucoup de
mémoire et assez de jugement, j’y fis un
si grena progrès, que n’ayant encore que
quatorze nus, les sacrificateurs et les [mina
cipaux de Jérusalem daignaient me faire
l’honneur de me demander mes sentimeps sur



                                                                     

se qui regardait l’intelligence de nos lois.
Lorsque j’eus treize ans je désirai apprendre
lesdiverses opinions des Pharisiens, des Sado-
céens et des Essénicns, qui forment trois sec-

fl les parmi nous , afin que les connaissant
tontes je pusse m’attacher à celle qui me pa-
raîtrait la meilleure. Ainsi je m’instruisis de
tontes, eten fis l’épreuve avec beaucoup de
travail et d’austérité. Mais cette expérience

ne me satisfit pas encore, et sur ce quej’appris
qu’un nommé Banc vivait si austèrement
dans le désert, qu’il n’avait pour vêtement

que les écorces des arbres, pour nourriture
que ce que la terre produit d’elle»mème, et
que pour se conserver chaste il se baignaitplu-
sieurs fois le jour et la nuit dans de l’eau froi-
de, je résolus de l’imiler. Après avoir passé

trois années avec lui , je retournai à Page de
dix-neuf ans à Jérusalem. Je commençai alors
a m’engager dans les exercices de la vie civile,
et embrassai la secte des Pharisiens, qui ap-
proche plus qu’aucune autre de celle des
Swiques entre les Grecs.

A Page de vingtsîx ans je fis un voyage
à Rome, dont voici la cause. Félix gouver-
neur- dc Judée ayant envoyé pour un fort
léger sujet des sacrificateurs très-gens de bien
et mes amis particuliers pour se justifier de-
vant l’empereur, je désirai avec d’autant plus

d’ardeur les assister que j’appris que leur
mauvaise fortune n’avait rien diminué de
leur piété, et qu’ils se contentaient de vivre
de noix et de figues. Ainsi je m’embarquai et
mur-us le plus grand risque que l’on puisse
jamais courir; car le vaisseau dans lequel nous
étions au membre de six cents personnes, fit
naufrage sur la mer Adriatique. Mais après
avoir page toute la nuit, Dieu pourrit qu’au
point du jour nous rencontrâmes un navire

- de Cyrène qui reçut quatre-vingts de ceux
d’entre nous qui avaient pu nager si long-
temps, le reste étant péri dans la mer. Ainsi
nous arrivâmes à nice-arche que les Italiens
nomment l’utéçles, sa je lis connaissance
avec un comédien juif nommé Alitur que,
l’empereur Néron aimait fort. Cet homme me

donna accès auprès de l’Impératrice Poppéa,
et j’obtins sans peine l’absolution et la liberté

DE FLUVIUS JOSEPH.- I"
le ces sacrificateurs par le moyen du cette
princessequimc lit aussi de grands prescris
Avec lesquels je m’en retournai en mon pays.
le trouvai que des esprits portés à la nouveau-
té commençaient ày jeter les fondements d’une

révolte contrelcsliomains. Je tâchai de rame. ,1
1er ces séditieux, et leur représentai entre
luttes choses combien de si puissans ennemis.
leur devaient être redoutables, tout àeausedo
leur science dans la guerre, que de leur grande
prospérité; et qu’ils ne devaient pas [exposer
témérairement à un si extrême péril leur;

lemmes, leurs enfans et leur patrie. Comme
je prévoyais que nette guerre ne pouvait. être
que malheureuse, il n’y eut point de raisons
dont je ne me servisse pour les détourner de
l’entreprendre. Mais tous mes efforts furent
inutiles, et il me fut impossible de les guérir i
de cette manier Ainsi craignant que ces fac-
tieux qui avaient déjà occupé la forteresse
humain, ne me soupçonnassent de favoriser
le parti des Romains, et qu’ils ne me fissent
mourir, je me retirai dans le sanctuaire, d’où
aprèsla mort de Manahern et des principaux
auteurs de la révolte je’sortis pour me join-
dre aux sacrificateurs et aux principaux des
Pharisiens. Je les trouvai fort effrayés de voir

que le peuple avait pris les armes, et ifirt
irrésolus sur le conseil qu’ils devaient pren-.
lire, tout ils v0) aient de péril à s’opposer à

lalnreur de ces séditieux. Nous feignîmes de
concert d’entrer dans leur sentiment, et leur
conseillâmes de laisser éloigner les troupes

’ romaines, dans l’espérance que nous avions

que Gessius viendrait cependant avec de-
grandes forces, et apaiserait ce tumulte. l
vint en effet, mais après avoir perdu plu-
sieurs des siens dans un combat, il fut con-
traint de se retirer. Cet avantage que ces
factieux remportèrent sur lui, [coula cher à
notre nation, parce que leur ayant élevé le
edâur ils se flattèrent de pouvoir toujours de-

meurer victorieux. ,En ce même temps les habitons des villes
de Syrie voisines de la Judée tuèrent les Juifs
qui demeuraient parmi aux, quoiqu’ils
u’eussent pas seulement et; la pensée de sa

révolter contre les Romains , et par une



                                                                     

w ,cruauté plus que barbare n’épargnerentpas
même leurs femmes et leurs entons. [leur de
Scythopolis surpassèrent encore les nattes en
impiètô 5 ont les Juifs leur venant faire la
guano, ils contraignirent ceux de la même
notion quidemenraieut permien: de prendre

L p les armes contre leurs frères; ce que nos lois
dèîenrlentexpressêment; et après avoir vaincu

ï avec leur assistance, ils oublièrent, par une
, détestable perfidie l’obligation qu’ils leur

avoient et la foi qu’ils leur avoient donnée,

et les tuèrent tous sans pardonnerà un seul.
Les Juifsqui demeuraient à Dames ne furent
pastraîtès plus humainement. Mais comme

a p j’ai déjà rapportera choses dans mon Histoire
de la guerre des Juifs, il me entât d’en dire
ce tout en passanthàfin que le lecteur sache
que ça n’a pas été volontairement, mais par

a contrainte, que notre nation s’est trouvée eu-
gagêe dans la guerre contre les Romains.

Aprèsla défaite de Gessîus les principaux
n delàrusalemqui étaient désarmés et voyaient

les sodium: armes, appréhendèrent avec
raison de tomber sans leur puissance; et sn-
obant que la Galilée ne s’était point encore
toute ’ soulevée contre. les Romains, mais

le îune partie était demeurée dans le devoir,
l ils m’y envoyèrent avec deux autres sacrifi-

cuteurs, Joueur et Judas, pour persuader aux
mutins de quitter les armes, et de les remet-

i Ire centrales mains des principauxde la nation
avec assurance de les leur conserver , mais
ajoutent qu’avant de s’en servir, illuminait
savoir quelle celait l’intention des Ro-
mains. h ’ ’

Étant parti avec ces instructions, je trou-
vai en arrivant en Galilée que ceux de Stephe-
ris étaient près d’en venir aux mains avec
les Galiléens, qui menaçaient de ravager leur
pays intense de l’affection que ces premiers
consonoient pour le peuple rumeur, et de la
fidélité qu’ils gardaient pour Senîus Gallus

w gouverneur de Syrie Je délivrai les sèplmi.
teins de cette crainte, et npaîsgi les Galileens
en leur permettant d’envoyer touteè les fois
qu’ils voudraient à Dora de Phénicie vers le!
otagesgu’gls émient donnés à Gessius.

a Quart un: habitgns de Tyhèrîade je trou

AUTOMGGBAPHII
vol qu’ils avaient défit pistes armes. lit voici

quelle en fut la came. Il y avait dans cette
ville trois factions, dont la première étui1
composée des personnes de condition, cumins
Capelle en était le chef. Hérode, fils de Minr, .
Hèmde,fils de Gamal, et Compsus, fils de
Compsus, s’étaient joints il lui. arquant
àCrispus frère de (lampons, qn’Agrippn-ele-
Grand avait deslong-temps établi gouverneur
de la ville, il demeurait oint-sen des terres qu’il

avait air-delà du Jourdain. Tous ces autres 1
dont je viens de parler étaient d’avis de de-

meurer fidèles au peuple romain et à leur
roi; et Pistus était: le seul de la noblesse qui,
pour plaire à lustras son fils, n’était pas de ce

sentiment. La seconde faction était composée
du menu peuple, qui voulait qu’on fît la
guerre. Et Justus, fils de Pistus, était chef de la
troisième faction. Il feignait de douter s’il
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans 1’ch
pérenne de trouver sa grandeur et son éleva-
tion dans le engagement. Pour porveniràsuu
dessein il représenta au peuple que leur
ville avait toujours tenu un des premiers
rangs entre celles de la Galilée, et qu’elle en
avait même été la capitale durant le règne
d’Hérode qui l’avait fondée, et qui lui avait
assujéti celle de Séphoris; qu’ils avaient cou-

servê cette prééminence, même sans le règne
du roi Agrippa le père, jusqu’à ce que Félix
ont été établi gouverneur de le Judée, etqu’ils

ne l’avaient perdue que depuis que Néron les

avait donnés au jeune Agrippa; mais que
Séphoris après avoit: reçu lejoug des Romains
avait été élevée par dessus tontes les autres

villes de la Galilée, et que ce changement
leur avait fait perdre le trèmr des clairons
et là recette des deniers du roi- Justine ayant V
par de semblables discours irrite lelpeuple v
contre le roi et exeité dans leuresprit le désir
de se révolter, ajouta que le temps était
venu de se joindre aux antres villes de Galilée,
et de prendre les armes pour; recouvrer les
avantages qu’on leur avait siînjustement ra-
vis, en quoiils seraient secondes 11e tantet. i
province, par la haine que l’on portoit aux
Sèpltoritains, a cause de leur liaison si étroite



                                                                     

en mues rosera. v le"avec l’empire romain. [les raisons de Justus
persuadèrent. le peuple, en? comme il était
for: éloquent, la grâce avec laquelle il perlait
l’emporte sur des avis beaucoup plus sages
et plus salutaires. Il avait même assez de
connaissance de la langue grecque pour
avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire de

ce qui se passa alors, afin d’en déguiser la
vérité. Mais je feraivoir plus particulièrement

dans la suite quelle a été sa malice, et com-
me il ne s’en est guère, fallu que lui et son
frère n’aient. causé l’entière ruine de leur

pays. Justus les oyant donc persuadés et ayant
contraint quelques uns de ceux qui étaient
d’un autre sentiment à prendre les armm, il
se mît en campagne et brûla quelques villages

des lpiniens et des Gadarèens qui sont sur
les : frontières de Tyhèriade et de Scythoa

polis. ’ v »Pendant que les choses étaient en l’état que

je viens de dire, voici ce qui se passait en Gis-
chulo. Jean , fils de Lévi, qui voyait que quel-
quesbuns de ses concitoyens étaient rèsolusà

secouer le joug des Romains, employa tonte
son adresse pour les retenir dans l’obéissance.

Mois il y travailla inutilement; et les Gadare-
nions , les anaraniens et les Tyriens qui sont
proehes de Gischala s’étant joints ensemble at-

taquèrent la place, la prirent de force et la rui-
nèrent entièrement. Jean, irrité de cette action,
rassembla tout ce qu’il put de troupes , marcha
coutre aux , les défit, rebâtit la ville, et la fit
environner de murailles.

J’ai à dire maintenant de quelle sorte ceux
de Gamala demeurèrent fidèles aux Romains.
Philippe, fils de J acini lieutenant du roi Agrip-
pa, s’était , contre toute sorte d’espérance,
échappé du palais royal de J érusulemlorsqu’il

était assiégé g mais il tomba dans un autre pè-

ril i car il courait risque d’être tué par Mana-
hem et: les séditieux qu’il commandait, si quel-
ques Babyloniens de ses parons quiétaientolors
à Jérusalem, ne l’eusseut sauvé. Il Sedèguisa

filmiques jours après et s’enfuit dans un village
qui étoit à lui, proche du château de Gemala,
(il! il assemblà un assez bon nombre de ses su-
jets. Dieu permit qu’il fut arrêté par une fièvre,

sans laquelle il était perdu; car ont accident

l’ayant empêché de continuer son voyage, il
écrivit par un de ses affranchis au roi Agrippa
et à la reine Béréniceret pour leur faire tenir
ses lettres, il les adressa à Votes, à qui ne
prince et cette princesse avaient laisse la garde
de leur palaislorsqu’ils étaient. allés au devant

deGessiusNarusfut trèsfaclxèd’uppreudreque
Philippe était échappé, parce qu’il eut peut
de diminuer de crédit dans l’esprit du roi et de
la reine, et qu’ils n’eussent plus beSoin de lui
lorsque Philippe serait auprès d’eux. Ainsi il
lit croire au peuple que cet affranchi était un!
traître qui leur apportoit de fausses lettres,
parce qu’il était certain que Philippeétait à Jé-

rusalem arec les Juifs qui s’étaient. révoltes

contre les Romains ; et par cet artifice lit mena
rir cet homme. Lorsque Philippe vit que son
affranchi ne revenait point, ne spoliant il
quoi attribuer ne retard , il en envoya un au-
tre avec de nouvelleslettres, et Varus employa
pour le perdre les mêmesculomnîes dont il avait

usé contre le premier. Lesfiyriens demeuo
raient à Césarée lui avaient enflé: le eœpr ct

fait concevoir de trèsgrandes espèrauees, en
lui disant que les Romains feraient mourir
Agrippa 51631153 de la rébellion des Juifs , et
qu’il pourrait; régner en sa plane perce qu’il

étailde raceroyale, et descendu de Sublime, roi
du Lilian, Ce fut ce qui l’empêchfl de faire rem
dre au roi les lettres de Philippe, et (te-qui l’o-
bligea à fermer tous les passages afin d’ôter à

ce prince la connaissance de ce qui se passait.
Il fit ensuite mourir plusieurs Juifspour sotie»
faire les Syriens de Cèsarèe, et résolut d’atta-
quer, avec l’aide des Trachoniles qui étaient en
Bethanie, les Juifs que l’on nommait Babylo-
mens et qui demeuraient à Erbatane. Pour
venir à bout de cedessein, il commanda à dans

des principaux d’entre les Juifs de Gemma y
d’aller dire (le sa parlà ceux d’Echataue qu’on

l’avait averti qu’ils étoient sur le point de se
soulever coutre le roi 5 mais qu’il n’avait; pas «
voulu ajouter foi il cet ou; et qu’uinei il les
envoyait vers, sur pouriles porter à qui! ter les
ormes, afin de témoigner par cette obéissance
qu’il avait eu raison de ne point croire coquet!
lui avait dit à leur préjudice. A quoi il ajouta
que pour faire encore mieux connaître leur"
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voyassent soixanteadix des plus considérables
d’entre eux. Ces douze députés étant arrivés

à Ecbatane trouvèrentque ceux de leur nation
ne pensaient à rien moins qu’à se révolter, et
leur persuadèrent d’envoyer à Verne les soi-
xantedix hommes qu’il demandait. Lorsque
ces députes furent tous ensemble près de ce.
sarée, Yarus qui s’était avance sur leur che-
min avec les troupes du roi les lit charger, et
de ce grand nombre il ne s’en sauva qu’un

sont. Verne marcha ensuite vers Ecbatane.
Mais celui qui s’était échappé le prévint, et

donna avis aux habitons de cette horrible per-
fidie. lis prirent les armes, se retirèrent avec
leurs femmes et leurs enfans dans le château
de Gamala, et abandonnèrent leurs villages
avec tous les biens et tous les bestiaux qu’ils y
avaient en abondance. Philippe ayant appris
cette nourellese rendît aussitôt à Gamala. Les
habituusravis de son arrivée leprièrent de vou-
loirètreleur chef et de les conduire contreVa-
rus eklesSyriens de Gésarëe 3 car lehruit s’était

répandu qu’ilsaveient mêlerai. Philippe, pour
réprimer leur impétuosité leur représenta les
bienfaits dont ils étaientredevables àoe prince,
leur litconnaître par de puissantes raisons que
les forces de l’empire Romain étaient si redou-
tables qu’ils ne pouvaient entreprendre de lui
faire la guerre sans s’exposer à un péril évi-

dent; et enfin il leur persuada de suivre le cou-
seil qu’il leur donnait. Cependant le roi Agrip-
pa ayant appris que Varus voulait faire tuer en
un même jour tous les Juifs de Cèsarèe qui
étaient; en fort grand nombre , sans épargner
même leurs femmes et leurs enfans, envoya

,Equus Modius pour lui succéder , comme on
l’a pu voir ailleurs; et Philippe retint dans
l’obéissance des Romains Gamala et les pays
d’alentour.

Lorsque jefus arrivé en Galilèej’appris tout

ce que je visas de dire, et j’èerlvis au conseil
de Jérusalem pour savoir ce qu’il voulait que

je fisse. Il me demanda de demeurer pour pren-,
(ire soin de la province, etde retenir avec moi
mes collègues s’ils le voulaient bien. Maisaprès

’ils eurent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était dû pour les dîmes, ils aimèrent

mîeuxs’eu retourner, etm’aceorderent de dît.

fêter seulement un peu de temps pour donner
ordre à toutes choses. Nous partîmes donc tous
ensemble de Séphoris pour aller à un bourg
nommé Bethmaüs éloigné de quatre stades de
Tyhériade. De la j’envoyai ver» le sénat de

cette ville et vers les plus appui-eus d’entre le
peuple pour les prier de m’ y venir trouver. Ils
y vinrent, et Justus avec eux, Je leur disque
j’avais été députe-de la ville de l èrusatem avec

mes collègues pour leur représenter qu’il fallait

démolirle palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, et ou il avaitfaît pelu.
(ire divers animaux, contre les défenses esprits»

ses de nos lois; qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capelle
et ceux de Son parti ne pouvant se résoudre à
la ruine d’un si bel ouvrage contestèrent fort
long-temps; Mais enfin nous les portâmes à y
coperntîr; et tandis que nous agitions cette
affaire Jésus, fils de Saphias, suivi de quel-
ques bateliers et de quelques autres Galiléeus
de sa nation, mit le feu au palais, dans l’es, n
pérennes de s’y enrichir, parce qu’ils y voyaient

des couvertures dorées 5 et ils y pillèrent plu-
sieurs Choses contre notre gré. Après cette
conférence que j’eus avec Capelle nous nous
retirâmes en la haute Galilée. Cependant ceux
de la faction de Jésus tuèrent tous les Grecs
qui demeuraient dans Tybériade , et tous ceux
qui avaient été leurs ennemis avant: la guerre.
Cette nouvelle me fâchaIfort. J’allai aussth
à Tyheriade, où je fis tout ce qu’il me fut pos-

sible pour recouvrer une partielle ce qui avait
été pillé au roi, comme des chandeliers à la
Corinthienne, de riches tables et quantité
d’argent non monnayé, dans la dessein de le

conserver pour ce prince, et je mis toutes ces
choses entre les mains des principaux du sénat
et de Capella , fils (l’Antillus , avec ordre de ne
les rendre qu’à moi-même. J’allai de la avec

mes collègues a Gisehala pour sonder ce que
J eau avait dans l’esprit, et je n’eûs pasdepeine

à connaître qu’il aspirait à la tyrannie; car il

me pria de trouver bon qu’il se servit du blé j
qui appartenait a l’empereur et qui était en ré-

serve dans les villages de la liante Galilée,
afin d’un employer le prix à liure bâtir (les

l



                                                                     

ne rames rosera.
murailles. Mais comme je m’aperçus de son

dessein je le refusai, et résolus de garder ce
me ou pour les Romains, ou pour les besoins
de la province, en vertu du pouvoir que la
ville de Jérusalem m’avait donné. Lorsqu’il

vit qu’il ne pouvait rien obtenirde moi, il s’a-
dresse à mes collègues; et parce qu’ils aimaient

fort les pressas et qu’ils ne prévoyaient pas les

suites, ils lui accordèrent sa demande, quel-
que opposition que j’y pusse faire, me trou-
vant seul contre deux. Il usa encore d’un au-
tre artifice. ll dit que les Juifs qui étaient a
Césarêe de Philippe se plaignaient de man-
quer d’huile vierge à cause des défenses que

le roi leur avait faites de sortir de la ville pour
en" acheter, et qu’ils s’étaient adresses à lui

pour en avoir, parce qu’ils ne pouvaient se ré-
soudre a se servir de l’huile des Grecs coutre
la coutume de notre nation. Ce n’était pas
néanmoins le zèle de la religion, mais le désir

d’un gain sordide qui le faisait parler de la
sorte; parce qu’il savait qu’au lieu que deux
setiers de cette huile se vendaientune drachme
à Césarée , les quatre-vingts setiers ne valaient

que quatre drachmesà Gischala. Ainsi il fit
porter à Ces-orée toute l’huile qui était dans
cette villei et fit croire faussement que c’était
avec ma permission; mais je n’osai m’y oppo-

ser de crainte que le peuple ne me lapidât 5
et par cette fourberie il amassa beaucoup d’ar-

gent.
Je renvoyai ensuite mes collègues à J èrusa-

lem , et m’appliquai tout entier à faire provi-
sion d’armes, età fortifier les places. Cepen-
riant je fis venir les plus déterminés de ces li-

bertins qui ne vivaient que de brigandages;
et n’ayant pu les faire résoudre a quitter les

armes, je persuadai au peuple de leur payer
une contribution; ce qu’il fit comme plus
mntageux que de sontïrir les ravages qu’ils
faisaient’à la campagne. Ainsi je les renvoyai
après les avoir obligés par serment de ne point

* seoir dans le pays si on ne les mandait, ou si
on manquait de les payer; et leur défendis
de courir ni sur les terres des Romains ni sur
celles de leurs voisins. Or comme je n’avais

rien plus a oseur que de maintenir en paix la
Galilée, je fisamîtiè avec soixante-dix des prin-

Vil

cipaux du pays , afin qu’ils me fussent comme
autant d’otages; et ce dessein me réussît; car

je gagnai leur affection en prenant leur aria
et leur conseil en plusieurs choses, et surtout
en ne faisant rien contre la justice, et en ne
me laissant point corrompre par des pro;
sens.

J’étais alors age de trente ans. Et. bien
qu’il soit difficile, avec quelque modération
et quelque prudence qu’on se conduise, d’é-

viter les calomnies de ses envieux, principa-
lement lors qu’on est élevé en autorité, para
sonne néanmoins n’a osé dire que j’aie jamais

reçu aucun don ou souffert qu’on ait fait rio-
lence a (manne femme. Aussi n’avais-je pas
besoin de ces prescris; et j’étais si éloigne
d’en prendre, que je négligeais même de re-
cevoir les dîmes qui m’étaient dues en qua-
lité de sacrificateur. Je pris seulement aptes
les avantages que je remportai sur les Syriens,
quelque partie de leurs dépouilles ne j’en-
voyai a mes parons a Jérusalem; car je vain-
quis deux fois les Sephorilains, quatre fois
ceux de Tyhériade, une fois les Gadariens, et
fis prisonnier Jean .qui m’avait si souvent
dressé des embûches. Au’ milieu de tant d’heu-

reux succès je ne voulus jamais me venger ni
de lui ni de tous les autres; et comme Dieu a
les yeux ouverts sur les lionnes actions des
hommes, j’attribue a cette raison la grâce
qu’il m’a faite de me délivrer de tant pè-

rils dont je parlerai dans la suite de ce mê-

moire. . r iTout le peupletde la Galilée avait une telle
affection et une telle fidélité pour moi, que
voyant leurs villes prises de force et leurs
femmes et leurs enfans emmenés esclaves, ils
étaient moins touchés de tout de malheurs que

du soin de ma conservation. Cette estime et
cette passion si générales m’attirèrent encore

davantage l’envie de Jean. Il m’écrivit pour
me prier de lui permettre d’aller à [Tyhérrade

prendre des eaux chaudes dont il avait hesoml
pour sa sauté; et comme je ne croyais pas
qu’il eût aucun mauvais dessein , non seule»

ment je le lui permis, mais jet mandai aux
magistrats quej’avais établis deluifaireprêpa-À

rei- un logement ainsi qu’a sa suite a a de leur
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faire fournir en abondance toutes qui leur ce-
reit nécessairet J’étais alors a Cana qui est un

village de Galilée; et Jean ne fut pas plus tôt
arrivé à Tybeiiade, qu’il s’efforça de persua-

der aux habituas de me manquer de fidélité et
deus séparer de moi peur embrasser son parti.
Plusieurs d’entre aux, qui étaient portés à dè-

sirer le changement et le trouble, écoutèrent
avec joie cette proposition , et principalement
Justus et Pislus, son père; mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, que j’avais
donné pour gouverneur à ceux de Tybèriade,
envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait chue pressa de me hâter si je ne
voulais par mon retardement laisser tomber
cette ville sous la puissance d’un autre. Je
pris aussitôt deux cents hommes, marchai
toute la nuit et envoyai avertir ceux de Ty-
bèriade de ma venue. J’arrivai au point du
ÎOnr près de la ville. Les liabitans vinrent
au devant de moi et Jean avec aux. Il me sa-
lua avec un visage étonné ; et craignant que je
ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie,
il se retira dans son logisq Quand je fus dans la
place ou se font les exercices , je ne retins au-
près de moi qu’un des miens et dix "hommes
armés. La je montai sur un lieu élevé et re-
présentai au peuple combien il leur importait
de demeurer fidèles, puisque autrement je ne
pourrais plus me fier à eux, et qu’ils se re-
pentiraient un jour d’avoir manqué à leur de-

voir. Comme je leur parlais de la sorte , un de
mesamis me dit de descendre, puisque ce n’é-

tait pas alors le temps de penser à gagner l’af-
fection des habitons , mais à me sauver de
leurs mains, parce que J eau ayant su que j’é-
tais presque sont avait choisi entre les mille
hommes qu’il commandait ceux sur lesquels
iicomptait le plus,etles envoyaitponr me tuer.
En eifet ces meurtriers étaient tout proches
et eussent exécute leur mauvais dessein, si je
ne fusse promptement descendu avec l’aide
d’un de mes gardes nommé Jacob, et d’un me

lutant de Tyberiade nommé Hérode qui me
tendit la main et m’accompagna jusqu’au lac.

«l’y trouvai heureusement un bateau qui me
conduisit âTarlchèe, etje trompai ainsi l’espé»

rance de mes ennemis. Les habituas de cette
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ville eurent horreur de la trahison de ceux de
Tyberiade; ils prirent aussth les arums, me
pressèrent de les mener contre eux pour tirer
vengeance d’une telle perfidie , envoyèrent
dans toute la Galilée donner avis de ce qui s’ê-

tait passé, et.convièrcnt tout le monde à se
venir joindre à eux età marcher sousma con-
duite. Ces peuples se rendirent en grand nom-
bre auprès de moi, et tous ensemble me con-
jurèrent d’aller attaquer Tybériade , de la
ruiner de [and en comble et de faire vendre if
l’encan tous les hommes , les femmes et les eu-
fans; ceux de mes amis qui étaient échappés
du même péril me conseillaient la même cho-
se ; mais l’appréhension d’allumer une guerre

civile m’empêcha de m’y résoudre. Je crus

qu’il valait mieux accommoder cette affaire,
et leur représentai le mal qu’ils se feraient à

eux-mêmes , si lorsque les Romains vien-
draient ils les trouvaient divisés jusqu’à s’en-

tretuer les uns les autres. J’apaisai ainsi leur
colère; et J eau voyant que sa trahison lui avait
si mal réussi, sortit tout effrayé de Tyberiade
avec ce qu’il avait de gens pour se retirer à
Giscliala. Il m’écrivit qu’il n’avait en nulle

part à ce qui était arrivé, et il employait des

sermons et des exécrations étranges pour
m’obliger à ajouter foi à ses paroles. Cepen-
dant un grand nombre de Galilécns vinrent
en armes me trouver; et comme ils savaient
que Jean était un méchant et un parjure, ils
me pressaient avec graudeinstance de les me-
ner contre lui, afin de le perdre et d’exter-
mîner Giscliala. Je les remerciai fort des tè-
moignages de leur bonne volonté et les assurai
d’en conserver une très-grande reconnaissait-l

ce; mais je les priai d’approuver le duescin
que j’avais de pacifier ce trouble sans effusion
de sang. Je le leur persuadai et nous allâmes
à Sêphoris. Les habitons qui craignaient me
venue parce qu’ils étaient résolus à demeu-
rer dans la fidélité et l’obéissance qu’ils

avaient promises aux Romains, tachèrent de
me détourner ailleurs, et envoyèrent pour
cela-vers Jésus qui, avec les huit cents vo-
leurs qu’il commandait, était alors sur les
frontières de Ptolema’ide, pour l’engager, par

une grande somme d’argent, à venir me faire
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la guerre. Une telle récompense le fit résoudre
à m’attaquer; mais avant d’en venir a la
force ouverte, il tacha de me surprendreull
envoya me prier de trouver bon qu’il vînt me

saluer. Je le lui permis, parce que je ne me
déliais point de lui; et il se mit aussitôt en
chemin avec tous ses gens. Sa méchanceté
néanmoins n’eut pas le succès qu’il espérait;

ou, comme il était déjà assez proche de
nous, un de sa troupe vint m’avertir de son
dessein. Alors, sans en rien témoigner, j’al-
lai dans la place publique accompagné de
grand nombre de Galiléens armés, parmi les-
quels il y en avait quelques-uns de Tybéria-
de ; je commandaide garder toutes les avenues
et donnai charge à ceux qui étaient aux por-
tes de ne laisser entrer Jésus qu’avec un pe-
tit nombre des siens, de repousser les autres
et même de les charger s’ils voulaient faire
quelque effort. Jésus étant ainsi entré avec
peu de gens , je lui commandai de quitter les
armes s’il ne voulait perdre la vie ; et comme
il se vit environné de gens armes, il fut cou-
traint d’obéir. (Jeux des siens qui étaient de-
meurés dehors ne surentpas plus tôt qu’il était

arrêté, qu’ils prirent la fuite. Je le tirai à
part et lui dis que je n’ignorais ni quel
était son dessein , ni qu’ils étaient ses compli-

ces; mais que je lui pardonnerais s’il me pro-
mettait de m’être fidèle à l’avenir. Il me le

promit; je le laissai aller et lui permis de ras-
sembler ses troupes. Quantaux Sèpboritains,
je leur déclarai que s’ils ne demeuraient dans
leur devoir, je saurais bien les châtier.

. En ce même temps deux seigneurs tracho-
mleS, sujets du roi, vinrent me trouver avec
leurs armes, leurs chevaux et leur argent.
Les Juifs ne voulaient point leur permettre de
(muffin? avec en: s’ils ne se faisaient cir-
cqnclfe; mais je leur représentai qu’on devait

131883? Chacun dans la liberté de servir Dieu
selon le mouvement de sa Eniiscience, sans
tu? de .Wnïrainte, ni donner sujet à ceux
q!!! Yenawnt chercher leur sonate parmi nous
de s’en repentir. Ainsi je fis changer de sein»
tintant à ce peuple et le portai à donner à ces
mangers les choses dont ils avaient hautin.

Le roi Agrippa envoya a ligots Modius

. a

Il
dans contente tempsaveegrand nommas
troupes pour prendre le château de Magùhji A
mais il n’osa l’assieger etse contenta d’incomà

moder Gamala en mettant des gens de guerre
sur ses avenues. Cependant Ebntius, autre- s ,
fois gouverneur du Grand-Champ, apprit que
j’étais à Simoniade sur la frontière de Galilée

à soixante stades de lui. Il marcha toute la
nuit pour venir m’attaquer avec cent che-
vaux, deux cents hommes de pied et le se
cours que lui donnèrent ceux de Gaba. J’en

.veyai contre lui une partie de mes gens; et
1 comme il se confiait en sa cavalerie, il fit tout

ce qu’ilput pour les attirer dans la campagne.
Mais parce queje n’avaisque de l’infanterie,ie !

ne voulus pas lui donner cet avantage. Ahmi,
après avoir vaillamment soutenu l’effort des
miens, lorsqu’il vit que l’assiette du lieu ne
lui était pas favorable, il s’en retourna à Gus
ha avec perte de trois des siens seulement. Je
le poursuivis avec deux mille hommes jusqu’à
un village de la frontière de Ptolémaïde nom-
mé Bézara, distant de vingt stades de Gaba.
Je fis poser des gardes sur les avenues pour
empocher les courses des ennemis, et fis char.
ger sur quantité de chameaux que j’avais fait
venir pour ce sujet le blé que la reine Bérénice

avait fait assembler dans ce lieu des villages
d’alentour et le fis conduire en Galilée. J’en-
voyai ensuite défier Ébucius d’en venir à un

combat; ce qu’il n’osa accepter, tant notre
hardiesse l’avait tâtonné. Je marchai de la,
sans perdre de temps, contre Néapolitain qui,
avec la cavalerie qu’il tenait en garnison, à
Scythopolis, pillait les envirous de Tyberiade.
J e l’empêchait de continuer s courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-

lilée. -Jean, fils de Lèvi,qui était comme nousl’a-
vous dit à Gischala, vojvant que toutes choses
me succèdaientheureusement, quej’étais aimé

des peuplestet craint des ennemis, considéra
ma bonne fortune comme un obstacle à la
sienne, et brûlant dejalousie se flatta de l’es-

pérance de me pouvoir traverser en excitant
coutre moi la haine des peuples. Il sollicita
pour cela ceux de Tybeiiade et de Sephol’ÎSJ
et afin d’attirer dans son parti les trois prince
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pales villes de laGalilèe, il tacha de gagner
sussieeuxde Galon en leur faisant croire
qu’ils seraient beaucoup plus heureux sans.
son gouvernement que sans le mien. Mais Sé-
plioris ne voulait ni de lui ni de moi, parceque
son inclination était toute entière pour les
Romains; et Tyhériade qui trouvait du péril à

se révolter, se contenta de lui promettre de
vivre en amitié avec lui. Ainsi ceux de Gabara

lurent les seuls qui embrassèrent son parti à
la persuasion de Simon, qui était son ami, et
l’un des principaux de la ville. Ils n’osèrent
néanmoins se déclarer ouvertement , parce
qu’ils craignaient les Galiléens dont ils avaient
plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi;
louis ils attendaient l’occasion de me surpren»
dropai-trahison; et il nes’en fallut guère qu’elle

ne leur réussît par latencontrequejevais (lire.
Quelques jeunes gens de une, fort entrepre-
nans et fort hardis, ayant appris que la femme
de Ptolemèe , intendant des affaires du roi,
traversait le Grand Champ avec un équipage
magnifique et accompagnée de quelques gens
de cheval, pour passer des terres du roi dans
la province des Romains, attaquèrent son es-
corte, et tout ce que cette dame put faire, fut
de se sauver pendant qu’ils s’occupaient au pil-

lage. ils vinrent après cette action me trouver
à Tariehee , avec quatre mulets chargés de
quau me de choses de prix, force vaisselle
d’argent, et cinq cents pièces d’or. Comme

Ptolémée était Juif, et que nos lois défendent

de rienprentlre à ceux de notre nation, quand
ils seraient même nos ennemis, je voulus con-
server ce butin pour le lui rendre 5 et dans ce
dessein, je dis à ces jeunes gens qu’il fallait le

garder pour le vendre, et en envoyer le prix
à Jérusalem, afin de l’employer à la répara-

tion (les murs de la ville. Ce qui les irrita de
telle sorte , parce qu’ils avaient espère en
profiter, qu’ils firent courir le bruit dans tous
les environs de Tybèriade, que je voulais
mettre la province sans la puissauçe des Ro-
mains, et que ce que j’avais proposé pour Jé-
rusalem n’était qu’une feinte; mais que me
véritable intention était de faire tout rendrois
Ptolémée; en quoi ils ne se trompaient pas;
car ils ne m’enrent pas plus tôt quitte que le

remis ce qu’ils avaient pris entrés les mains

de Dassion et de lunée, fils de un, de!!! des
principaux habitues de Tariehée fort aimés du
roi. Je leur donnai ordre de le lui reporter, et
leur défendis, sous peine de la vie, d’en parler
à qui que ce fat. Cependant le bruit se repens
dit par tonte la Galilée que je la voulais livrer
aux Romains. On résolut deme perdre, et cens:
de Tariehêe même, ayant ajoute foi à cette in
posture, persuadèrent à mes gardes et aux
gens de guerre qui m’accompagnaient , de
prendre le temps que je serais endormi, et de
se trouver avec les autres dans l’Hîppodrome
pour délibérer sur les moyens de faire réussir

leur dessein. Ilsy allèrent, et trouvèrent qu’un
grand nombre de peuple y était déjà assemblé.

La, d’une commune voix, ils arrêtèrent: de me
traiter comme traître à la république; et Jé-

sus, fils de Saphias, qui était alors principal
juge de Tyhèriade, et l’un des plus mêehans
hommes du monde et des plus séditieux, pour
les animer encore davantage, leur montra les
lois de Moïse qu’il tenaità la main, et leur dit:
n Si vous n’êtes point touchés de la considéra-

n lion de votre propre salut, ne méprisez pas
» au moins ces saintes lois que ce perfide Jo-
» seph, votre gouverneur, n’a point craint de
» violer, et il ne saurait être puni trop sévè-

u remeut, pour avoir commis un si grand
a crime. n Ayant parle de la sorte, et voyant
que le peuple approuvait par ses cris ce qu’il
disait , il prit avec lui quelques gens armes et
vint à mon logis dansla résolution de me tuer.
Gomme je ne me défiais de rien et que je der-
mais accablé de someil et de lassitude, Simon,
l’un de mes gardes, qui était seul demeuré au-
près de moi, voyant venir cette troupe toute
furieuse, m’èveilla, m’avertit duypéril dans le

quel j’étais , et m’exliorta à mourir généreuse

ménure me donnant la mortà moi-même, plu-

tôt que de la recevoir des mains de mes enne-
mis. Je mereœmmandai à Dieu, prisun habit
noir poutine travestir, etu’uyant quignon épée
mon côté, passai au milieu de tous ces gens,
et m’enr allai droit à l’i-Iippodrome par un
chemin détourne. Là je me prosternai à là vue
de tout le peuple;arrosai la terre de mes lar-
mes, afin de les toucher de compassion; et

ll .
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a je reco anus qu’ils commençaient à s’at-

tendrir, je tâchai de les diviser de sentiments
avant que ceux qui étaient allés pour me
tuer fussent de retour. Je leur dis que je ne
désavouais pas d’avoir gardé ce hutin ainsi que

l’un m’en accusait ; mais que je les priais
d’entendre à que] dessein je l’avais fait, et
que s’ils trouvaient que j’eusse tort, ils pour-

raient après me faire mourir. Sur quoi
toutecette multitudeme commanda de parler;
et ceux qui étaient allés me chercher étant re-

venus en ce même temps et se voulant jeter
sur moi, la voix de tout le peuple les en
empêchas Ils crurent aussi qu’après que j’au-

rais confessé avoir voulu rendre ce hutin au
roi, je passerais pour un traître, et qu’ils
pourraient exécuter leur dessein sans que
personne s’y opposât Aiusi toute l’assemblée

s’étant tue. pour m’écouter, je parlai en cette

sorte: « Si vous jugez que j’aie mérité la mort,

n ne refuse pas de la souffrir Mais permet-
» tes-moi auparavant de vous informer de la
a vérité. Gomme j’avais reconnu quels beauté

a et la commodité de votre ville. y attirent
n les étrangers de tontes parts, et que plusieurs
u d’entre eux abandonnent leur pays pour la
n venir habiter et pour partager flVBCTOIIS vo-
u tre bonne et votre mauvaise fortune , j’avais
a dessein d’employer cet argent pour y faire
n bâtir des murailles.» A ces mots les habi-
tuas et les étrangers se mirent à crier que l’on

m’avait de l’obligation, et que je n’avais rien

à craindre. Les Galilèens au contraire, et sans
(le Tyberiade , continuaient dans leur animo-
si le. Ainsi se trouvant divisés , les uns me me-
naçaient , les autres me rassuraient. Mais après
que j’eus promis à ceux de Tybèriade et aux
autres villes dont l’assiette le permettrait, de
leur faire bâtir des murailles, ils ajoutèrent foi
à mes paroles, l’assemblée se sépara, et je me

retirai avec mes amis et vingt de mes soldats,
après avoir, contre tonte sorte d’espérance,
échappé à un si grand péril. Mgîsles auteurs de

cettesèditionqnieraignirent que je ne m’éiiven-

gausse, s’assemblèrent marines jusqu’au nom-

bre de six cents, et marchèrent vers ma maison
adesseind’y mettrele feuiln m’en donnaavis,
croyant qu’il me serait boutons de m’enfuir.

j’eus recours àl’andaeo et a la hardieuepdur
me défendre. Ainsi après avoir fait fermer les
portes, je montai au plus haut étage du logis,
d’où je leur criai qu’ils envoyassent quelques

uns d’entre en: recovoir cet argent, qui était
la cause de leur mécontentement et dateurs
plaintes. Ils envoyèrent aussitôt le plus sédi-
tieux de tous. Je le fis battre de verges, lui fis
couper une main qu’on lui attacha au son, et
le leur renvoyaîen est étamine action si
leur fit croire que j’avais avec-moi un grand
nombre de gens de guerrefet les étonna de
telle sorte qu’ils prirent la fuite. Ainsi par ma
résolution et par mon adresse, j’évitai ne se- A»

coud pèrîl.Qnelqnes autres d’entre lesseditienx

continuaientcncoreàèmouvoir le peupleen lui
disant qu’il fallait tuer ces dans seigneurs qui
s’étaient réfugiés auprès de moi , puisqu’ils

refusaient de se soumettre aux lois d” un pays
où ils venaient chercher leur sûreté, et que
n’étaient. des empoisonneurs qui favorisaientle

parti des Romains. Lorsque je vis que le peu.
pie se laissait trotnper par ce discours, je leur
dis qu’il était injuste de persécuter aini des

gens qui étaient venus chercher un asile par-
mi eux,- que ces empoisonnemens dont entour
parlait n’étaient qu’une imagination et une

chimère; puisque les Romains n’auraient pas
besoin d’entretenir un si grand nombre de 1è
gious, s’ils pouvaient par un tel moyen se dè-

’faire de leurs ennemis. Ces paroles les adou-

cirent 5 mais les artifices de ces mutins les
irritèrent de nouveau, et ils allèrent en armes
assiéger les maisons de ces deux seigneurs avec
dessein de les tuer. J’en fus’averti, et dans la
crainte que j’eus que, s’ils nommettaient un si

grand crime, personne ne mulot plus se re-
tirer parmi nous, je résolus d’aller à l’heure

même, accompagné de quelques-uns dessinons,

chez ces étrangers. Je fis aussitôt fouiner les,
portes de leur logis, et ayant fait creuser un
fossé jusqu’au les qui en étaitproelreje montai

avec en: dans un bateau et les conduisis jasa
que surpla frontière des Ipèniens.I La je leur
payai le prix de leurs çhevaux qu’ils n’avaient

pu emmener, et en leur disant adieu, 1331898!-
p hurlai a supporter avec constante le malheur
’ qui leur était arrive. Mais en vente 1 avais le



                                                                     

m AUTOBIDGRAPHIE tchaumeroit de douleur, d’un: ainsi contraint
,d’exposereneore mofoîs dans unpays ennemi
des personnesqui étaient venncsehereher leur
surets prés de moi. Je crus néanmoins qu’il

valait mieux les mettre en hasard de mourir
par la main des Romains, que de les voir assas-
sinés devant mes yeux dans une province ou
je commandais. Mais ils évitèrent le malheur
que j’appréhendois pour eux; car le roi
Agrippa s’adoucit et leur pardonna.

En ce même temps, les habitons de Tybè-
riade écrivirent à ce prince, et lui promirent
de se rendre a lui s’il leur voulait envoyer des
troupes pour la conservationde leur pays. Si-
tôt quej’eneusl’avis, jem’en allai les trouver;

et sommeils savaient que Tariehee avait déjà
été ferméede murailles, ils me prièrent d’exé-

cuter la parole que jeleur avais donnée de leur
faire la même grâce. Je leleur accordai, lis ve-
nir des matériaux, et y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tybériade pour al-
[cr à Tariehée, qui en est éloignée de trente
stades. Aussilût que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaineayant paru près de laville,
leshahilaus quierurentquec’étaientdcstroupes
du roi, commencèrent à mcdéchirer par tontes
sortes d’injures. Un homme vint en diligence
m’en donner avis,et ajouta que tout était dis-
posé à une révolte. Cette nouvelle m’étonne

d’autant plus que j’avais renvoyé de Tarichée

ce que j’avais de gens de guerre, à cause que
le jour du sabbat étant proche, je désirais que

r les habitons le pussent célébrer en repos sans
être troublés par les soldats; et j’en usais tou-

jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que fie prenais en l’affection des ha-
bitons que j’avais si souvent éprouvée. Ainsi
n’ayant auprès de moi que sept soldatset quel-
ques uns de mes amis, je ne savais à quoi me
déterminer; car d’un côté je ne voyais point

d’apparence de rassembler mes troupes à la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous per-
mettent pas de combattre, mente dans les oc-
casions les plus pressantes; et d’autre part je
ne me trouvais pas assez fort, quand même
j’eusso pu en cette rencontre me servir des

a habitants de Tarichèe et des étrangers qui s’y
étaient retirésa en les engageant à m’assister

par l’espérance du hutin. Cependant cette et.
faire ne souffrait point de retardement, pour
que pour peu que je différasse, ceux que l’on

assurait que le roi avait envoyés se rendraient
maîtres de la ville, et m’empêcheraient d’y

entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je
donnai ordre à ceux de mes amis à qui je me
fiais davantage de faire garde aux portes de la
ville sans en laisser sortir personne. Je comr
mandai ensuite aux principaux habitans de
monter chacun dans un bateau avec un bate-
lier seulement, pour me suivre jusqu’à Tybé
riade; et j’en pris aussi un sur lequel je mon-
tai avec sept soldats et quelques uns de mes
amis. Ceux de Tybériade qui ne savaient pas
quej’cusse été averti de ce qui s’était passé,

voyant qu’il n’était arrivé aucune troupe du

roi, et que tontle lac était couvert de bateaux
qu’ils croyaient pleins de gens de guerre, fu-
rent saisis d’unesi grande frayeurqn’ils chan-
gèrent aussitôt de sentimens; ils déposèrent

les armes et vinrent au devant de moi avec
leurs femmes et leurs enfuira ; et en me souhai-
tant toutes sortes deprospérités, ils me priaient
de leur continuer les témoignang de mon af-
fection. Je commandai a ceux qui conduisaient
les bateaux qui me suivaient de jeter l’an-
cre loin de la terre, afin qu’on nespnt s’a-
percevoir du peu de monde qui était dedans;
et m’étant approcbédu rivage, je lis de grands
reproches à ceux de la ville d’avoir violé si
légèrement la foi qu’ils m’avaient donnée. Je

leur promis néanmoins de leur pardonner,
pourvu qu’ils m’envoyassent dix des primai-p
peux d’entre aux 5 ce qu’ils tirent à l’heure

même. Je leur en demandai encore dix autres;
et je continuai a user du même artifice jusqu’à
ce que j’ eusse peu alleu envoyé par ce moy en

à Tarichee tout le sénat de Tyhériade et un
grand nombre des principaux habitons. Alors
le menu peuple voyant le péril on il était, me
pria de faire punir l’auteur de la sédition. C’é-

tait un jeune homme nommé Glitns , très-bar
di et très-entreprenant. Je me trouvai asse:
embarrasst d’un côtèje ne pouvais me rè-
soudreà faire tuer un homme de ma nation;
et de l’autre, il était important d’en faire un

châtiment exemplaire. Dans cette difficulté.

r
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je pris un parti sur le champ , qui fut de mm-
mander à Lori , l’un de mes gardes, de se sai-
sir de Clitns, et de hlieouper unemain. Comme
je. vis qu’il n’osait l’entreprendre au milieu

d’une si grande multitude, ne voulant pas que
ceux de Tyheriade s’aperçusseut de sa timi-

dité, j’appelai Glîlus et lui dis: t: Ingratet per-
a) lido que tous êtes, puisque vous avez mérité

n queles deuxmaîns vous soient coupées, soyez
n vous-même votre bourreau, si vous ne von»
u lez être châtie plus sévèrementi » Sur cela il

menonjuradelui conserverau moins une main.
Je le lui accordai; mais en feignant de m’y

résoudre avec peine 5 et à l’instant il se coupa
lui-même la main gauche avec son épée alAinsi
le tumulte cessa; Je m’en retournai à Tariehèe,

et ceux de Tyhèriade ne pouvaient assez ad-
mirer que j’ensse apaisé cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé à Tari-
chëe, je fis venir dîner arec maintes prison-
niers , entre lesquels étaient J ustus et Pistus,
son père, et leur; dis que je. savais comme eux
quelle était la puissance des Romains; mais
que le grand nombre des factieux m’empêchait
de faire paraître mes seutimens, et que je leur
mnseillais de demeurer comme moi dans le
silence, en attendant un meilleur temps; que
cependant ils devaient être bien aises de m’a-
voir pour gouëernenr, puisque nul antre q ne
les pouvait mieux traiter. Sur quoi je fis sou-
venir Justes qu’avant tua venue? les Galiléens
avait fait couper les mains à son frère, en lui
supposant de fausses lettres; qu’après le dé-

part de Philippe, les Gamalitains, dans une
contestation qu’ils eurent avec les Babylo-
nions, avaient me Chaires, parent dePhilippes;
au lieu que je n’avais fait souffrir-qu’une peine
fort légère alésas, son frère, qui avait épouse

le sœur deJustus. Après oele,je mis en liberté

Justes et tous les siens.
Peu auparavant, Philippe, fils de Junior,

était parti du château de Gamala pour la rai-
son que je vais dire. Aussitôt qu’il ont appris
que Varus s’était révolte contre le roi Agrippa;
et qn’Équos Modius, était fort son ami, lui
avait été donné pour successeur, il écrivit à ce

dernier pour l’avertirlde l’état où il fêlait, et le

prier de faire tenir au roi et a la reine des let-

I

. un A
trou qu’il leur écrivait. Modius apprît avec (

beaucoup de joie ce que Philippe lui mandoit,
et envoya ses lettresà ne prince et àœltu pria.
cesse. Le roi ayant ainsi connu la fausseté ù
ce que l’on avait publié, que Philippe ruai;
rendu chef des Juifs pour faire la guerre aux
Romains, l’envoya quérir avec une escorte de
gens de chevala et le reçut parfumoient bien.
Il le montrait même aux œpitaînes romains en
leur disant: u Voilà celui que l’on amusait de
s’être révolte contrerons. a Il l’envoya ensuite

avec la cavalerie au château de Gamalm pour
en ramener tous ses gens, rétablir les Babylo-
niens dans Bathanea, et y affermir la trauquil-r
lite publique. Philippe partit arec ces ordres.
Cependant un nommé Joseph qui voulait pas-i
sur pour médecin, mais qui n’était qu’uuehar-

laure, rassembla les plus hardis d’entre les
jeunes gens de Gamala, et ayant aussi attiré à
lui les urinei’panx de la ville, persuada au pen-
ple de secouer le joug du roi, et de prendre
les armes pour recouvrer la liberté. Il en
"contraignit d’autres à entrer malgré dans
son parti, et fit mourir nous qui le refluèrent;
entre lesquels furent Chorus, Jésus son parent,
et la sœur de Justus qui était de Tyheriade. Il
m’écrivit ensuite pour me «ranimer de lui on:

voyer du secours et des ouvriers pour bâtir les
murailles de la ville; ce que je ne jugeai pas à

propos de lui refusera ,En ce même temps cette partie de lutinoie-
mite, qui s’étend jusqu’au bourg de Solîmu, se

révolta aussi contre le roi. Je fis fermer de
murs Sagan et. Sèleùeie qui sont deux planes
fortes d’assiette; je fortifiai Jemnia, Amorith,’

et (liturgie qui sont trois bourgs dola haute
Galilée, quoique une diffièulte. à ("monades
roches qui s’y rencontrent, Jet donnai ordre
surtout deiofliligr Taricliéez T3 hématie, et Sè-

phnrie fis. environner aussi de murailles
quelques sillages comme kirschs, Sélamsn,
Jotapat, Capharat, communs, Nepapha, le
mont [tabarin] et la caverne ides Arbêliensï
j’y fis assembler quantité bien: leur dm
nui des armes pour se défendre. h
’ Cependant Jean, fils’de Lori, dont)! kali!
s’augmentait toujours de plus en plus; ne P0"!
vaut souffrir ma prospérité; resalutde me [un q

l3
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lm à quelque prix que ce fût. Ainsi après
avoir fait enfermer de murailles Gischnlu, qui
était le lieu de sa naissance, il envoya Simon,
Son frère, et Jonathan, fils de Simon, 88mn),

,l pagnès du cent hommes de guerre vers Simon,
fils de Gamalinl, peur le prier de faire on sorte,
auprès de Ceux de Jérusalem, qu’on révoquât
le pouvoir qui m’avait été donné, et qu’on

rétablit gouverneur en ma plus par le couseu-
temont de tout le périple. Ce Simon de Jérnsâ-

lem était d’une naissance fort illustre, Phari-
sien de secte, et par ècnséquent attaqué à l’ob-

servation de nos lois, homme fort sage et fort
prudent, capable de conduire de grandes af-
faires, ancien ami de Jean, et qui alors me
haïssait. Ainsi touché des prières de son ami,
il représenta aux grandssncrîfisateurs Ananus,
et Jésus, filsdeGamaln, etanxantresqui étaient
de son parti; qu’il leur importait (le m’ôter le

gouvernement de la Galiléo, avant que jet m’é-

lmasso à un plus haut degré de puissance;
mais qu’il n’y avait point (le temps à perdre,
parce que si j’en avais avis, je pourrais venir
attaquerln ville avec une armée. Ananus lui
Ëpümlît, que ce qu’il proposuit n’était pas

facile à exéouter, parce que plusieurs des sacri-
ficateurs et de principaux d’entre le peuple,
rendaient des témoignages de moi fort avan-
tageux, et qu’ainsi il n’étaitpas raisonnable

d’accuser un homme à qui un ne pouvait rien
reprochas Simon les pria de tenir au moins la
chose secrète, et dit qu’ilsr.r chargeait de Funé-

ontion. Il manda ensuite le frère de Jean, et
lé clinrgea de rapporter à son faire que, pour
venir à bout (le son dessein, il envoyât des
à Ananus. Ce moyén lui réussît; car
Ananus et les autres s’étant laissé corrompre
par rle l’argent , résolurent de m’étai- mon

Gouvernement, sans que nuls antres de J èm-
salem ceux de leur faction en eussent
connaissance. Ils envoyèrent pour est effet
quatr’èitersonnes, (filiation queue divertis nais-
stinÎËé, étaient savànâ et habiles; savoirïl d’en.

[in le peuple, Jonàthas et Auauîas pharisiens,
et de la messaGerdotule, 805m aussi pharisien;
auxquels on joignit Simon; qui était le plus
jumelât; tous, et descendu des grands sacrifi-
cateurs. L’ordre qu’ils leur donnèrent fut (Pin-i
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sembler les Galilèens , et (la leur demander
d’où venait cette grandoaffectîon qu’ilsaraient

pour moi 5 que s’ils disaient que c’était parqe

que j’étais de Jérusalem, ils leur répondissent
qu’enxquatroenétaientnussi ;, ques’ilsdisnient
que c’était à cause que j’étais fort savant dans

la loi, ils leur repartissent qu’ils n’en étaient

pas moins instruits que moi; et que s’ils di-
saient que c’était. parce que j’étais sacrifica-

teur, ils répliquassent que deux d’entre en:
l’étaient aunait Jonathas et ses collègues par-

tirent avec ces instructions, et avise quarante
mille deuiérs d’argent [m’ait leur doum du

trésor public. Un nommé Jésus, qui était du
Galilée, étant en ce même temps venu à Jéru-

snlem, avec six ponts hommes de guerre, qu’il
commandait , ils le payèrent pour trois mois
ainsi que tous ses gens, et rengagèrent ainsi à
les suivrepour exécuter tout ce qu’ilslui ordon-
neraient ;ilsjoigni1 ont encore à lui trois cènts
hubitans de Jérusalem qu’ils payèrent aussi. Ils

parfirent en ont état, ayant encore av voeux Si-
monJrère du J eau , et cent soldats qu’ils avaient

amenés. Ils avaient de plus un ordre secret de
me mener à Jérusalem sije quittais volontaire-
ment les armes; et de me tuer si je faisais ré
sistanoe, sans craindre (l’en être punis, comme -
ne l’ayant fait qu’en vertu du leur pouvoir. Ils

avaient aussi des lettres ndressèesàJean, pour
l’exhorter à me faire la guerre, et d’untrns ha-

bitnns de Sèphorîs , de Gnlnarn et de Thibé-
ruade, pour les porter à lui donner du’secours.
Jésus, fils de Gamala, qui avait en part à tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, on
donna avis à mon père,lqui me récrivit fort
un long. Et dans la douleur que j’eus de en
que la jalousie de mon citoyens avait par unesi
grande ingratitucle conspiré ma perte ; j’étais

encore affligé des instances que mon père me
faisait de léger trouver, afin de lui donne!
avant de mourir la consolation de me voir. Je
communiquai tentés ces choses à mes amis, et

leur dis qucj’ètnis résolu de partir dans trois r
jours.N Ils me cgnjnrèyent’avec larmes de noies

point exposer, par mon éloignement, à une
ruine inévitable. Mais je ne pouvais me ré-
soudre à le leur aèçqrdrr, parce que je me
considérsis qui-æçme encore plus uu’eux. En
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ce mame temps les Galilèens, craignant que
mon absence ne les exposât a la violence de
ces libertins,qui couraient continuellement la
campagne, envoyèrent donner avis dans toute

t [a Galilée du dessein que j’avais de m’en aller.

Ils vinrent aussitôt de tous cotes me trouver
au bourg d’Azochim, dans le grand champ,
avec leurs femmes et leurs enfuis , non pas
tant à mon avis par l’affection qu’ils me por-

taient , que par leur propre intérêt, à cause
qu’ils croyaient n’avoir rien à craindre tandis

que je serais avec eux.
J’eus alors durant la nuit un étrange songe;

car m’était r endormidans une grande tristesse,

à cause des lettres que j’avais reçues, il me
Sembla que je voyais un homme qui me disait:
acousolezwous et ne craignez point. Le dé-
» plaisir dans lequel vous êtes sera la cause de
» votre bonheur et de votre élévation, et vous

» ne sortirez pas seulement avec avantage de
ace péril, vous sortirez aussi de plusieurs au-
.» tres. Ne vous laissez donc point abattre,
aprenez courage; et souvenez-vous de l’avis
sque je vous donne qu’il vous faudra faire la
a guerre contre les Romains. a M’èlant levé

en suite de ce songe et voulant sortir de mon
logis, cette multitude de Galiléens, mêlée de
femmes et d’eufans, ne m’eut pas plus tôt
aperçu qu’ils se jetèrent tous le visage coutre

terre, et me conjurèrent avec larmes de ne
les point abandonner, et de ne point laisser
leur pays à la discrétion de leurs ennemis; et
cumule ils voyaient que je ne me laissais point
fléchir a leurs prières, ils faisaient mille impré-

cations contre (Jeux de Jérusalem, qui ne pou-
vaient souffrir qu’ils vécussent en repos sous
ma cenduite. Une si grande affection de tout
ce peuple me toucha le coeur. Je crus qu’il
n’y avait point de péril auquel jeune dusse
m’exposer pour leur conservation; et ainsi je
leur promis de demeurer. Je leur commandai
de choisir cinq mille hommes d’entre eux aVec
des armes et des munitions de bouche, pour
me suivre, et renvoyai tout le reste. Je mar-
chai avec cinq mille hommes, trois mille sol-
dats que j’avais déjà, et quatre-vingts chevaux,

vers un bourg de la frontière de Ptolémaïde,
nommé Chaholon, pour m’opposer à Plaeide,

c . . 3

que Gestius Gallus avait envoyé avec de me.
fouterie et une compagnie de cavalerie, pour
mettre le feu dans les villages des Galilèens, ’
qui sont aux environs de Ploléma’id. Il sa
campa et se retrancha proche de la ville, et
je fis la même chose à soixante stades près de
Chaholon. Ainsi étant si proches les uns des
autres, nous sortions souvent hors de nos re- p
tranchemens comme pour donner bataille:
mais il ne se passa que de légères escarmou-
ches, parce que plus Placide voyait queje dé-
sirais d’en venir aux mains, plus il craignait
de s’engager dans un grand combat (. et ne
voulait point s’éloigner de Ptolémaîde.

Les choses sans en cet état Jonathas, et ses
collègues arrivèrent dans la province , et
comme ils n’osaient m’attaquer ouvertement

ils tâchèrent de me surprendre, et pour cela
ils m’écrivirent une lettre dont voici les pros

pros paroles : A I ea Jonathas et ses collègues envoyés par cens;

a de Jérusalem, a Joseph salut. Les princin
» pan): de la ville de Jérusalem ayant en avis
a que Jean de Gischala vous a dressé diverses
» embûches, nous ont envoyés pour lui en
a faire de sévères réprimandes, et lui ordon-
a ner d’obéir exactement à l’avenir à tout ce

i » ce que vous lui commanderez. Mais parce
v que nous désirons conférer avec vous
a pour pourvoir selon votre avis à toutes
n choses, nous vous prions de, nous venir
n promptement trouver avec peu de suite, à
n cause que ce bourg est trop petit pour loger
n grand nombre de soldats. » l »

Cette lettre leur faisait espérer que si je les
allais trouver désarmé ils pourraientF sans -
peine m’arrêter 5 ou que si j’y allais avec des j

troupes, ils me feraient déclarer rebelle. Un
jeune cavalier fortrésolu et qui avait autrefois
servi le roi fut charge de cette lettre , et arriva
à la seconde heure de la nuit. lorsque j’étais à

table avec mes amis les plus particuliers et les
,Kprineipaux des Galilèens. Un de mes gens

m’ayant dit qu’un cavalier Juil’étalit venu, je

lui eommaudaidele faire entrer. Il nesalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant la
lettre: « Voici ce que vous écrivent les dépu-
» un de Jérusalem. n Rendez-leur prompte-

I



                                                                     

un ,trouver. Ceux qui étaienta table avec moi ad-
mirèrent l’insolence de ce soldat, mais je le
priaiide s’asseoir et de souper avec nous. Il le
refusa; et alors tenant toujours la lettre en
ma main sans l’ouvrir, je continuai à entrete-,
air mes amis de diverses choses. Peu de temps
après je leur donnai le bonsoir , retins seule-
ment quatre deum: à qui je me confiais le
plus, et dis que l’on apportât du vin» Alors
sans que personne s’en aperçut j’ouvris la Ist-

tro , et ayant vu se qu’elle contenait je la re-
pliai et la retins toujours à ma main comme si
je ne Fausse point ouverte. Je commandai en-
suite de donner à ce soldat vingt drachmes
pour la dépense de son voyage. Il les reçut et
m’en remercia; ce qui me faisant voir qu’il
aimait l’argent . et qu’ainsi il ne serait pas dif-
ficile de le gagner, je lui dis: « pSi vousvoulez
boire avecnous je vous donnerai une drachme
pour chaque verre de vin que vous boirez. a) Il
accepta la condition, et buttant afin de ga-
gner davantage, qu’il s’enivrer. Alors ne lui

étant plus possible de casher son secret, il ne
fin pas besoin de I’interroger pour lui faire
dire qu’on m’avait dresse des embûches, et
que j’avais été condamné à perdre la vie.

Ainsi citant informé du dessein de ceux qui
l’avaient envoyé, je leur répondis en cette

sorte. » l
a Joseph, à Jonathas et à ses collègues sa-

» lut. J ’ai d’autant plus de joie d’apprendre

v que vous êtes arrivés en bonne santé en Ga-

o filée, que cela me donnera le moyen de re-
s mettre entre vos mains le soin des alloues
a de cette province, et de satisfaire au désir
æ que j’ai depuis si long-temps de m’en re-
w tourner à Jérusalem. Ainsij’irais vous troun

in ver a Xalon et heaueoup plus loin , quand
n même vans ne me le manderiez pas. Mais
DVOIIS me pardonnerez bien si je ne le puis

l blaire maintenant, parce que je suis oblige
D de demeurer à Chaholon pour observer Pla-
t cide, et l’empêcher de faire une irruption
l dans la Galilée. Il est dans beaucoup plus à
a propos que vous veniez ici après que vous
D aurez reçu ma réponse , ainsi que je vous en

s supplie. r
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ment réponse; car il foulque je retourne les l Jamie cette lettre entre les mains de ce en.

volier, et envoyai avec lui trente des person»
nos des plus considérables de Galilée, avec or-
dre de saluer seulement ces députés sans leur
parler d’affaire quelconque, et je leur donnai
à chacun pour les accompagner un de ceux de
mes soldats sur lequel je comptais le plus,
et a qui je commandai d’observer soigneu-
sement si ces galiléens feutreraient point
en discours avec Jonathas. Ces députés
de Jérusalem se voyant ainsi trompes dans
leur espérance, m’écrivirent une autre lettre

dont voici les mots:
a, Jonathas et ses collègues, à Joseph salut:

n Nom vous ordonnons de venir dans trois
» jours nous trouver à Gabara’ sans vous faire

» accompagner par des gens de guerre, afin
n que nous prenions connaissance des crimes
» dont vous avez accusé Jean. n

Après avoir reçu ces gentilshommes gali-
léens et m’avoir écrit bette lettre, ils vinrent a

dapha , qui est le plus grand bourg du pays,
le mieux ferme de murailles , et extrêmement
peuple. Tous les habitons allèrent au devant
d’eux avec leurs femmes et leurs enfans en
criant, qu’ilsretournassent, sansleur envier le
bonheur dont ils jouissaient d’avoir un gouver-
neur-si homme de bien. Jonathas et ses collè-
gues, quoique fort irrités de ces paroles, n’o-
sèrent le témoigner ni leur rien répondre. Ils
s’en allèrent vers d’autres bourgs où ils fu-

rent reçus de la même sorte, chacun criant
qu’ils ne voulaient point d’autre gouverneur
que Joseph, Ainsi n’ayant pu rien faire-fils
allèrent à Sépborisl Comme ces habitans sont
affectionnés aux Romains, ils se contentèrent .
d’aller au devant d’eux, otite leur parlèrent
de moi en aucune sorte, Ils passèrent de la à
Azochim ou ils furent reçus comme à Japha 2 ’

et alors ne pouvant plus retenir leur colère, ils
commandèrent alumnats qui les aèoompac
suaient de faire taire ses gens et de les chasser
à coups de bâton. Ils continuèrent leur elle
min vers Galon, ou Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais appris par leurs lettres qu’ils étaient

résolus à me perdre, je pris trois mille de

. tous soldats, le reste dans mon un)

. D
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mmlaeonduite d’un de mes muas en quijemc
fiais entièrement, et m’en allai à Jotapat afin
d’être près d’eux ; car il n’en est éloigne

que de quarante stades. J’écrîvis de ce lieu à

ces députes en cette sorte. i
a Si vousqvoulez absolument que je vous

n aille trouver, il y a dans la Galilée deux
n cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
u drai en celui qu’il vous plaira , excepte Ga-
» barn et Gîsehala, dont l’un est le pays de
n Jean, et l’autre a une liaison très-parlions
» lière avec lui. n Jonatbas et ses collègues ne
m’écrivirent plusaprès avoir reçu cette lettre ,

mais tinrent conseil avec leurs amis et avec
Jean, pour délibérer sur les moyens de m’at-
taquer. Jeun proposa d’écrire à toutes les vil-

les, tous les bourgs et tous les villages de la
Galilée, disant qu’il se trouverait au moins

dans chacun une personne ou deux qui ne
m’aimaient pas ; qu’on les ferait venir pour

déposer contre moi; qu’on dresserait un acte
de leurs dépositions pour faire connaître que
les Galileens m’avaient déclare leur ennemi;
et que l’on enverrait cet acte à Jérusalem
pour y être confirmé, ce qui donnerait de la
crainte aux Galiléens qui m’affectionnaient,

et les porteraita m’abandonner. Cette propo-
sition fut fort approuvée; et environ la troi-
sième heure de la nuit Sachee vint m’en den-
ner avis.

Voyant donc qu’il n’y avait point de temps

à perdre, je commandai à Jacob, qui m’e-
tait trèsfidèle, de prendre deux cents hom-
mes , et de les disposmsur les chemins qui vont
de Graham en Galilée pour arrêter tous les
passans et me les envoyer, principalement
ceux qui se trouveraient porter des lettres
l’envoyai d’un autre côté Jérémie, l’un de

mesamis, avec six cents hommessurles confins
de la Galilée du côté deJérusalem, avec ordre
d’arrêter tous ceux qui porteraient des lettres,
de les retenir enchaînés , et de m’envoyer les
dépêches. J’ordonnaî ensuite aux Galiléens

le se trouver le lendemain en armes à Gabara
avec des vivres pour trois jours; jesèparai en
quatre troupes les gens de guerre qui res-
’alont auprès de moi, leur donnai pour chefs

un
ceux de mes gardes dont j’étais (muré.
et leur défendis de recevoir parmi eux aucun
soldat qu’ils ne connussent. Le lendemain
lorsque j’arrivai à Gabara environ la cinquiè.

me heure du jour, je trouvai la campagne tenta
pleine de Galiléens armés qui venaient à mon

mœurs, et avec eux une grande quantité de
p33 sans. Comme je commençais a leur parler,
ils s’écrièrent tout d’une voix que j’étais leur

bienfaiteur et le sauveur de leur pays. Je les
remerciai de leur attention, et les exhortai à
ne faire tort à personne , mais a se contenter
des vivres qu’ils avaient apportès,.sans rien
piller dans les villages, parce ne je désirai
apaiser ce trouble sans effusion de sang et

sans violence. ACe même jour ceux qui portaient à Jérusa-

lem les lettres deJonathas, ne manquèrentpas
de tomber entre la mains des gens que j’a-
vais disposes sur la chemins: Ils les arrêtèrent
prisonniels, et m’envoyèrent des lettres que
je trouvai pleines de calomnies et d’injures
contre moi . Je le dissimulai sans en parler à
personne; mais je résolus d’aller droit à
eux. Aussitôt qu’ils eurent avis que je m’ap-
prochais , ils se retirèrent, et Jean avec eux,
dans la maison de Jésus , qui était une grand!
et forte tour peu différente d’une citadelle.
Ils y cachèrent une compagnie de gens de
guerre, fermèrent toutes les portes a la r - .
serve d’une seule, et m’atteudirent, dans l’es.
pérance que j’irais les’saluer. Ils avaient cum-

mandè à leurs soldats de ne laisser entrer que
moi seul et de repousser tous les autres,
croyant qu’après cela il leur serait facile th
m’arrêter. Mais cette trahison ne leur réussi

pas, parce que sur la défiance que j’en eus,
feutrai dans une maison proche de la leur et
feignis d’avoir besoin de me reposer. Ils cru

rent que je dormais en effet, et sortirent pour
persuader a mes troupes de m’abandonner
comme m’étant fort mal acquitte de ma char-
ge. Il arriva néanmoins tout le contraire r; car
les Galilècns ne les eurent pas plus tût aper-
çus, qu’ils témoignèrent hautement. l’effet?

fion qu’ils avaient pour mol, et leur repu)»
citèrent que sans que leur en eusse dona”



                                                                     

mu l .le moindre sujet ils venaient troubler la tran-
quillile du la province; a quoi ils ajoutèrent
qu’ils pouvaient bien s’en retourner , puis-
qu’ils ne rassiraient point (l’autre gouver-
neur. Cela m’ayant été rapporté, je m’avan-

çoî pour entendre ce que disait Jonatlms.
Tout ne peuple me reçut; avec des acclama-
tions de joie et des remercimens de les avoir
gouvernés avec tant de justice et (le bonté.

F J onathas etses collègues lesentondant parler de
la sorte ne regardèrent pas leur vie comme en
sûreté et ne pensaient qu’a s’enfuir. Mais Cela

n’était pas en leur pouvoir. Je leur dis de de-
mcurer; otilsenfurent si effrayés, qu’ils parais-
saient être hors d’eux-mêmes. Après que j’eus

imposé silenceà tout ce peuple, j’ordonuaià

sont: de mes soldats en quiij me confiais le:
plus de garder les avenues, et commandai à
tout le resto de se tenir sous les armes pour
empêcher les surprises de Jean ou de nos nu-
tres ennemis. Je commençai par leur parler
de la première lettre que ces députés m’a-

vaient écrite t par laquelle ils me mandaient
qu’ils avaient été envoyés de Jérusalem pour

terminer-les différends d’entre Jean et moi, et

me priairnt de les aller trouver. Et afin que
personne n’en put douter, je produisis cette
lettre et ajoutai, on adressant la parole à Jo-
nathas z a Si me trouvant obligé de me justi-

. n fier (levant vous et vos collègues des accu-
: salions de Jean contre moi , j’avais produit
n deux outrois témoins trèsgens de bien qui

la rendissènt témoignage de la sincérités de mes

30 actions, n’est-films vrai que vous ne pour-
.) riez pas ne point m’ahsoudrel’ Mais mainte-

» nant , pour vous faire connaître de quelle
n sorte nie suis conduit dans l’exercice de
u ma charge, je ne me contente pas de pro-
:3 (luire trois témoins i je produis.tous ceux
a que vous voyez devant vous. Interrogez-les
x; surines notions , et qu’ils vous disent s’ils y

n ont trouve quelque chose à reprendrai Et
s vous tous, ajoutai-jà, en m’adressant aux
Il Galiléens , le plus grand plaisir que vous me
I; puissiez faire est de ne point dissimuler la
w vérifié mais de déclarer hatduuent devant
u ées7messiours , comme s’ils (aunent nos ju-

s gos. si j’ai commis quelque chose digne de
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w reproche dans les fonctions de ma charge. r
Après que j’eus parlé de la sorte, tous d’une

commune voix dirent que j’étais leur bienfai.
leur et leur conservateur. témoignèrent qu’ils

approuvaient toute ma conduite et me prièrent
de continuer à les gouverner comme j’avais
fait jusque alors, assurant tous avec serment
que je n’avais jamais souffert qu’on eût atten-
té à l’honneur de leurs femmes, ni tu? leur

mais jamais causé aucun déplaisir. Je lus sua
suite, si haut que plusieurs des Galiléens le
purent entendre, les deux lettres de Jonatltas
qui avaient été intorceptées et: qui m’accu-

saient par une pure calomnie d’avoir plutôt
agi en tyran qu’en gouverneur. Et parce que
je ne voulais pas qu’ils sussent de quelle sorte
elles étaient tombées entre mes mains , de
crainte qu’ils n’osassent plus continuer à
écrire, je dis que les messagers me les avaient
apportées d’eux-mêmcsi (les lettres irritèrent

de telle sorte toute cette multitude contre Jo-
uathas et ses collègues, qu’ils se jetèrent sur
eux et les eussent sans doute tués si je ne les
en misse empêché. Je dis à Jonatltas que je
leur pardonnais tout ce qu’ils avaient fait
contre moi, pourvu qu’ils changeassent de
conduite et retournassent dire on Jérusalem
à ceux qui les avaient députés de quelle ma-
nière je m’étais conduit dans mon emploi. Ils
me le promirent et je les renvoyai , quoique je
ne doutasse pas qu’ils me manqueraient de pa-

role. Mais la fureur de ce peuple continuant
toujours , ils me conjuraient de leur permettre
de les punir; et bien que je m’efforçasse de
tout mon pouvoir de modérer leur colère et
de leur persuader de leur pardonner, en leur
remontrant qu’il n’y a point de sédition qui

ne soit désavantageuse au publia, ils vou-
laient à toute force aller attaquer le logis de
Jonathas.

Voyant; donc qu’il n’était plus en mon pouf

voir de les retenir , je montai à cheval et leur
commandai de me suivre à Sogan, qui est un
village d’Arahie éloigné de vingt stades du

lieu ou j’étais, et empêchai par ce moyen
qu’on ne put m’accuser d’avoir Communes

une guerre civile. Lorsque je fus arrivés, En-
gan, je lis faire halte à mes troupes auprès
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les avoir averties de ne pas se laisser empor-
te:- si aisément à la colère, je dis à cent des
plus considérables Galiléens, [ont par leur
qualité que par leur âge, de se préparer à
aller à Iémsalem faire connaître quels étaient

ceux qui troublaient la province; et je leur
dis que s’ils pouvaient faire entendre raison
au peuple, il fallait le porter à m’écrire des
lettres par lesquelles il me confirmait dans le
gouvernement de la Galilée et commanderait
à Jean de s’en éloigner. Ils partirent troisjours

après avec ces ordres et je leur donnai cinq
cents soldats pour les accompagner. J’écrivis

aussi à quelques-uns de mes amis de Samarie
de pourvoir à la sûreté de leur passage; car
cette ville était déjà assujétie aux Romains,

et comme ce chemin était le plus court, ils
n’auraient pu, s’ils ne l’cusseut pris, arriver

, dans trois jours à Jérusalem. Je les conduisis
jusqu’à la frontière, posai des gardes sur les
chemins pour empêcher que l’on ne pub rien
apprendre de leur départ , et ru’arrétai durant

quelques jours à Japba.
Jonatbas et ses oollègues voyant que tous

leurs desseins leur avaient si mal réussi, ren-
vo3 èrent Jean à Gisohala et s’en allèrent à Ty-
bériade dans l’espérance de s’en rendre maî-

tres , parue que Jésus qui en exerçait alors la
souveraine magistrature , leur avait promis de
persuader au peuple de les recevoir et de se
soumettre à aux. Sila, que j’y avais laissé
pour mon lieutenant, m’en avertit aussitôt et

me pressa de retourner en diligence; ce
qu’ayant fait, je m’exposai à un grand péril

par la rencontre que je vais dire. Jouathas et
ses collègues qui étaient déjà arrivés à Tybè-

riade, ou ils avaient porté plusieurs des habîu
laits qui ne m’aimaient pas à se révolter cana

tre moi, furent fort surpris de un venue. Ils
Vinrent me trouver, et apiès m’avoir salué
me 151’611! qu’ils se réjouissaient de l’honneur

que j’avais acquis par la manière dont je m’é-

tais commît dans ma qbarge, et qu’ils y pre-
naient part comme étant leurs concitoyens. Ils
me protestèrent ensuite que mon amitié leur
était beaucoup plus considérable que celle de
183D, Et me prièrent delm’en retourner, sur
l’assurance qu’ils me donnaient de le remettre

3&1 n;
bientôt entre mes mains. [la me le mamme- A
rent par des semeurs si terribles et si «un:
parmi nous , que je crus être oblige en un...
science d’y ajouter foi; et pour m’emmener
de trouverétrauge qu’ils insistassentsifon sur
mon éloignement, ils me dirent que le jour du
sabe étant proche, ils désiraient campe-i
cher qu’il n’arrivat quelque trouble parmi le
peuple. Gomme je ne me défiais point d’eux,
je me retirai à Tariobée; mais jelaîs’sai dans

la ville des personnes avec charge d’observer
tout ce que l’on dirait de moi, et de le faire
savoir à d’autres que je "disposai en divers eu-
droits sur le chemin qui va de Tybèrinde à
Tariebée , afin de m’en apporter des nouvelles

avec plus de diligence. Le lendemsîu, tout le
peuple s’assemble dans un lien fort spacieux»
qui était destiné pour la prière. Jonathns s’y

trouva aussi, et n’osent parler ouvertement
de révolte, il se contenta de dire que la ville
avait besoin de changer de gouverneurfMais
Jésus, qui était le principal magistrat, ajouta
sans rien dissimuler , qu’il était beaucoup plus,
avantageux d’obéir à (plâtre personnes qu’à

une seule; d’autant plus que ces quatre ’
étaient d’une naissance illustre et d’une singu-

lière prudence; et en parlant de lagune il
montrait J ouathas aises collègues. Justus lima
est avis et attira quelquesJuns des habitans à
son opinion. Mais le peuple n’entre point dans
ce sentiment; et il serait arrive sans doute
une sédition si la sixième heure , qui au
jour du sabbat nous oblige à aller dîner,
ne fût venue. L’assamblée ayant dans été re-

mise au lendemain , les députés s’en retour-
nèrent sans rien faire. Sitôt que’j’en eusla

nouvelle, je me résolus d’aller des le malin à
Tybériade. êiusi , étant parti de "l’ariehée au

point du jour, je trouvai que le peuple était
déjà assemblé dans l’oratoire, sans qu’ilsdt

pourquoi il s’y assemblait. Jonutbas et ses col-
lègues fort supris de me voir, firent courir le
bruit qu’il avait paru de la cavalerie romaine
près d’Homonèa, qui n’est éloigné que de

trente stades de la ville. Sur quoi ils s’écrie-
rent qu’il ne fallait pas souffrir que les tanne»

mis vinssent ainsi à leur vue piller la campa-
gus; ce qu’ils disaient à dessein m’obliger
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.à sortir pour secourir les habituas du plat
pays, et demeurer cependant maîtres de la
ville en gagnant a mon préjudice l’affection
des habitons. Je n’euspas de peinoit, m’aperee-
voir de leur artifice et fis néanmoins cequ’ils

désiraient, afin de ne pas donner sujet a ceux
de Tylulriade de croire que je négligeais ce
qui regardait leur sûreté. de m’y en allai doue

en diligenee et reconnus qu’il n’y avait pas
seulement la moindre apparence du bruit que
l’on avait fait courir. Je revins aussitôt et
lrouvai que le sénat et le peuple étaient déjà

A assemblés, et que Jonathas faisait une grande
invective contre râlai, disant que je méprisais

’ le soin de la guerre et ne pensais qu’à me di-

vertir. Sur quoi il produisait quatre lettres
qu’il assurait avoir reçues des. Galiléens des
frontières, par lesquelles ils lui demandaient
un prompt secours coutre les Romains, qui
menaçaient d’entrer dans trois jours dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-
valerie. (leur de Tylrèrîade ajoutèrent trop
aisément foi à ce rapport et se mirent à crier
qu’il n’y avait point de temps à perdre ,- mais
qu’il fallait que fanasse promptement remé-
dier à un si pressant péril. Quoique je «me
prisse aurez le dessein deJonathas, jenelais-
saî pas de dire que j’étais prêt à marcher;

mais que les quatre lettres que l’on avait re-
. présentées étant enfiles de divers endroi le éga-

lement menaces, il fallait distribuer toutes
nos troupes, en cinq corps, dont chacun des
députes de Jérusalem en nourrir ourlerait un , et
moi un autre, puisque d’aussi hraves gens
qu’ils étaient devaient assister la république
de leurs personnes aussi bien que de leurs ron-
seils. Cette proposition plut extrêmement à

, tout le peuple et ils nous pressaient tous de
l’exécuter. [les députés, au contraire, ne fu-

rent pas peu troupier de voir que j’avais ainsi
renversé leurs neuraux desseins. Sur quoi

r Annales, l’un d’entre rani, qui était un fort

méchant homme et fort artificieux, proposa
de publier un jeune peur le lendemain et que
chacun se rendit sans armes au même lieu et à
la même heure pour témoigner qu’ils ne pou-
vaient. rien sans le secours et l’assistance de
Dieu. (Je qu’il ne disait pas par zèle de roll»

multiloculaire
giongmaisalînde me désarmer moi et touries
miens. Je fus contraint néanmoins d’y con-
sentir , de peur qu’il ne semblât queje méprî-

sasse ce qui avait une si grande apparence de .

piète. lAussitol que l’assemblée fut séparée, 1m
nathas et ses collègues écrivirent à Jean de se

rendre auprès d’eux le jour suivant avec le
plus de gens de guerre qu’il pourrait, pour
m’assisler , et venir ainsi à bout de ce qu’il dé-

sirait, dont ils lui faisaient voir la facilité.
Ces lettres le réjouirent fort; et il ne manqua
pas de se mettre en état d’exécuter ce dessein.

Le lendemain , je dis à deux de mes gardes
très-vaillans et ires-fidèles de cacher sans leurs
habits de courtes épées et de me suivre, afin
que s’il en râlait besoin nous pussions nous
défendre de nos ennemis. Je pris aussi une ,
cuirasse et une épée qu’on ne voyait point , et
m’en allai en cet étal au lieu on l’on était as-

semblé. Quand je fus arrivé avec mes amis,
Jésus , qui se tenait à la porte, ne permit à au-
cun des miens d’entrer; et lorsque l’on allait

commencer la prière, il me demanda ce que ’
j’avais fait des meubles et de l’argent non
monnayé qu’en avait pillé dans le palais du

roi lorsqu’on y avait mis le feu ; ce qu’il ne
faisait que pourgagner du temps jusqu’à ce que
Jean fût arriver Je lui répondis que j’avais
tant mis entre les mains de Capelle et de dix
des principaux habilaus de Tybèriade , et qu’il
pouvail leur demander si je ne disais pas vrai.
Sur quoi Capelle et les autres reconnurent
qu’il en était ainsi. Jésus me demanda ensuite
ce que j’avais fait des vingt pièces d’or que

j’avais tirées de quelque argent non monnayé
quç j’avais fait vendre- Je répondis que je les
avais données à ceux que j’avais envoyés à Jé-

rusalem pour la dépense de leur voyage. Sur
cela Jonathas et ses collègues dirent que j’avais
en tort de les payer aux dépens du publie.
Une si grande malice irrita le peuple. Et lors
que je vis qu’il était prêt à s’èmouvoir, je re-

partis pour l’auimer de plus en plus; quesi
j’av ais mal fait d’avoir donné neuvingt
d’or des deniers publies , j’offraîs de les payer

du mien , afin de faire cesser leurs plaintes.
(les paroles faisant voir si clairement jusqu’à

n
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que: tut allait leur injustice contre moi, le
peuple ’s’èmut encore davantage. Quand

Jésus rit que cette affaire prenait un chemin
tout contraire à celui qu’ils avaient espère, 1l

commanda au peuple du se retirer, et dit que
à; sénat seul eut a demeurer, parce que ces
301105 d’affaires ne devaient pas se traiter tu-
multuairement. Sur quoi le peuple criant qu’il
ne me voulait pas laisser seul avec aux, un
homme vint dire tout bas à Jésus que Jean
était proche avec ses troupes. Alors Jonathas
ne pouvant plus se retenir et Dieu le permet-
tant peut-aître ains: pour me sauver ,à puisque
autrement Je n’aurais pu éviter de PÊI’ll’ par les

mains de Jean. « Cessez , dit-il, ô habitus de
1 ’l’ybèrlade de vous mettre en peine touchant

n ces vingt pièces d’or; car ce n’est pas pour
» ce sujet que Joseph mérite de perdre la vie ;
) c’est parce qu’il vous trompe et s’est rendu

a votre tyran. n Et achevant ces paroles, lui
oloeux (le sa faction se mirent en devoir de
lue tuer. Mais ceux qui étaient venus avec
moi ayant tiré leurs épées, et le peuple ayant

pris des pierres pour assommer Jonathas, ils
au: tirèrent d’entre les mains de mes ennemis.

Comme je me retirais, vis venir Jean avec
les siens. Je gagnai le lac par un chemin dé-
tourné , montai dans un bateau , me sauvai à
"remâchée et échappai ainsi d’un si grand péril.

J’aséemblai aussitôt les principaux des Ga-

liléens et leur fis entendre comment, contre
toute sorte de juslioe , il sien était penialln que
Jonathas et ceux de sa faction ne m’eussem
assassiné. Ils s’en mirent en une telle colère,
qu’ils me conjurèrent de ne pas différer da-

vantage a ies mener comme aux et leur par»
mettre d’autel-miner Jean , Jonathas et tous ses
collègues Je les retins , en leur repréSenfaut
qu’il fallait avant que d’au venir aux armes
filandre le retour de ceux que j’avais envoyas
à Jérusalem , afin de ne rien faire que de leur
consentcnfent. Cependant Jean voyant que
son danseur était manqué; était retourné a

Gisclmla. ’ 1Peu de thps après, ceux que j’avais en-
Wïës a Jérusalem revinrent et me rapporte
rem que le peuple axait trouvé fies-mauvais
que le grand sacrificateur Ananus et Simon,

Il!
fils de flamand , eussent mussa participation
envoyé des députés en Galilée pour me dupas.

sérier de mchrge, et qu’ilnes’en était guère

fallu qu’il n’eut mis le feu a leurs maisons.
Ils me rendirent aussi des lettres par lesquelles

des principaux de la ville , de l’autorité et du

animalement de leur le peuple me Iconlîr-
niaient dans mon gouvernement et anion.
paient à Jonathas et a ses collègues de s’en
retourner. Lorsque j’eus reçu ces ligueur 3e
m’en allai à Arbella ou j’avais ordonné aux

Galilèens de s’assembler 3 et la mes envoyés

leur racontèrent de quelle sorte le peuple de
Jérusalem irrité de la mêohaucatê de Jonathan
m’avait maintenu dans ma charge et lui avait
commandé de s’en retourner riveuses collez
gues. l’envoyé ensuite a ces quatre députés

les lettres qui leur litaient écrites a eux-Inès
mes, et commandai a celui que j’en chargeai
de bien observer leur contreminée. Ils furent
terriblement troubles et envoyèrent aussitôt
quérir Jean, Ils tinrent ensuite conseil airera
le sénat de Çyhèriade et les principaux de Gæ

barn, afin de délibérer sur ce qu’ils avaient à
luire. Ceux de Tyhèriade furent d’avis quelle-

uathns et ses, collègues devaient continuer à
prehdre soin des affaires pour. ne pas ahan-I
donner une ville qui s’était mise entre leurs
mains; et cela d’autant plus tôtque j’avais réa

soin de les attaquer 3 ce qu’ils avançaient faus-

sement. Jean approuva ont avis et y ajouta
qu’il fallait envoyer deux des députés à Jéru-

salem pour m’accuser devant le peuple d’a-
voir mal gouverné la Galilée g et qu’il leur se
rait aisé de lelui persuaderfiaut par la considè-
ration de leur qualité que par: la légèreté qui ’i

lui est si nalurelle. Chacun approuva cette pro-L
position; et aussitôt Jonathas et Anauîas par-
tirent], et leurs deux collègues demeurèrent à

Tyhèriaâe, ou on leur donna cent hommes
pour leur garde. Les habituas travaillèrent ana
suite à lalrèparation de leurs murailles , pri-
rent; les armes et envoyèrent a Gischala de-
mander des troupes a Jean pour s’en servir au

besoin coutre moi.
Jonathas et ceux qui l’accompagnaianl

étant arrivêsàDarabith, qui est unpelil bourg
assis dans le Grand-Champ sur les (mofleras

s



                                                                     

du la Galilée, ceux du mes gens que j’avais ap-

postêssurles chemins les pintèrent, leur firent
quiller les armes et les retinrent prisonniers
en ce même lieu. Lévi qui commandait ce
parti me récrivit aussitôt. Je le dissimulai
pendant deux jours et envoyai exhorter ceux
du Tybériade à quiller les armes et à ren-
voyer chez aux «aux qu’ils avaient fait venir
à leur secours: Mais dans la créance qu’ils
avaient que Jonathas serait déjà arrivé à Jé-

rusalem, ils ne me répondirent que par des
injures. Je crus néanmoins devoir commuer
d’agir plutôt par adrcsse que par force, afin
de ne pas me rendre coupable d’avoir allumé
une guerre civile; Ainsi, pour les attirer hors
de leurs murailles, je pris dix mille hommes
choisis et les séparai en trois corps. Je com-
mandai à une partie de demeurer dans le
bourg de D0mez,»j’eu logeai mille dans un
bourg qui est sur la montagne distant de qua-
tre stades de Tybériade, avec ordre de n’en
point partir que lorsque je leur en donnerais

’ Insignal, etje m’avauçai avec un autre corps à

la vue de Tybèriade. Les habitans sortirent,
firent plusieurs courses Sur mes gens et usè-
rent de paroles piquantes coutre mai. Leur
impudence alla même si avant, qu’ils liront
porter un cercueil et feignaient par moque-
rie de pleurer mu mort; mais je me moquais
dans mon cœur du leur folieÆt comme j’avais

toujours le dessein de me saisir de Jean et de
Jouant , les deux autres collègues de Jouathas
qui étaient demeurés à Tgbèfiade, je les fis
prier de s’avancer hors de la ville avec ceux
de leurs amis et de louré gardes qu’ils vou-
draient choisir pour leur surfilé , parce que je
désirais conférer avec aux des muy ans
d’entrer en quelquë accommodement pour
partager ensemble le gduverucment de la Ga-
lilée. Simon, ébloui d’une prnposition si
avantageuse, futasscz mal habile pour l’accep-
ter; mais Jonsar , au contraire, Se déliant
qu’il y eûtnquelquu mauvais dessciugcacllè, ne

tomba point dans ce piège. Je fis de grands
complimens’à Simon et à ses amis de ce qu’ils

avaientlnieu vnulu venir; et l’ayant éloigné

peu à peu troupe, nous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris à tra-
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vers le émirs et le mis entre les mains de quel-

ques-uns des miens pour le mener dans ce
bourg du j’avais des gensieachés ; et leur
ayant donné le signal, je marchai vers ’I’yhé;

l’inde. Alors le combat commença. Il fut [ou
opiniâtre; et les miens étaient prêts à lâcher

pied si je ne leur eusse redonné du cœur.
Enfin, après avoir courujrisque d’être dè-
fait , je contraignis les ennemis à rentrer
dans la ville. Cependant quelques-uns de ceux
que j’avais envoyés par le lue avec ordre de
mettre le feu dans la première maison qu’ils

prendraient, ayantwcxècutè ce commandi-
ment, les habitans qui s’imaginèrent que la
ville était prise de force, mir-cul bas les urines
et me prièrent avec leurs femmes et leurs eu-
funs de leur pardonner. Je le leur accordai,
arrêtai la fureur des stddats, et la nuit étant
pruche, jc lis sonner la retraite. renvoyai
quérir Simnn pour soupcr aven moi, le conso-
lai et lui promis de le renvoyer en toute su-
raté à Jérusalem avec tout. ce. dont il aurait
besoin pour son voyage.

d’autrui le lendemain avec dix mille hom-
mes armés dans Tybêriadn et lis venir dans la
place les principaux de la ville, à qui je com-
mandai de déclarer quels avuicntètéles auteurs
de la sédition. Ils le firenl, et je les envoyai
liés à Jotnpal. Quant a Junulhas clin ses collé»

gnan , je les fis conduire avec une escorte jus
à qu’à Jérusalem , et pourvus à tout ce qui était

nécessaire peur leur vqyage. Ceux de TybéA
riade vinrent une seconde fois me prier d’ou-
blier les sujets que j’avais de me plaindre
d’eux, en m’assuraut qu’ils répareraient par

leur fidélité les fautes qu’ils avaient commises

par le passéj et me conjurèrent de vouloir
faire rendre ce que l’on avait pillé. Je com-
mandai aussitùt que l’un apportât dans la
grande, place» mut ce qui avait été prix. El
comme les soldats avarient peine à s’y résou-
dre, je jetai les yeux sur l’un d’eux qui était
beaucoup mieux vêtu qu’à l’ordinaire , et lui

demandai où il avait pris cet habitt Il avoua
qu’il l’avait pillé; je lui fis donner plusieurs

coups et menaçai les autres de les traiter en-
core plus sévèrement s’ils un rapportaient
tout leur butin; Ils obéirent; etjc fis rendre à

a? ’
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chacun des habitons ce qui lui appartenait.

Je crois devoir faire connaître en ce lieu la
mauvaisefoi de J nstus et des autres, qui ayant
parle de cette même affaire dans leurs his-
toires , n’ont! point en honte , pour satisfaire
leur passion et leur haine , de l’exposer aux
yeux de la postérité tout autrement qu’elle ne

S’est passée en effet ; en quoi ils ne différaient

en rien de ceux qui falsi fient les actes publics,
sinon qu’en ce qu’ils n’apprehendent point

qu’on les en punisse. Ainsi lusins ayant entre-
pris de se rendre recommandable en écrivant
cette guerre, a dit de moi plusieurs chOSes
très-fausses et n’a pas’ete plus véritable en ce

qui regarde son propre pays. C’est ce qui me
contraint maintenant, pour le convaincre, de
rapporter ce que j’avais tu jusqu’ici; et on ne
doit pas s’étonner de ce que j’ai tout diffère.

Car encore qu’un historien soit oblige de dire
la vérité, il peut ne pas s’emporter contre les
médians, non qu’ils méritent qu’on les favo-

rise, mais pour demeurer dans les termes
d’une sage modération. Ainsi, Justus, pour
revenir à vous qui prétendez être celui de
tous les historiens à qui on doit ajouter le
plus de foi , dites-moi , je vous prie , comment
est-il possible que les Galileens et moi oyons
été cause de la révolte de votre pays contre

les Romains et contre le roi , puisque
avant que la ville de Jérusalem m’ont envoyé

pour gouverneur dans le Galilée, vous et
ceux de Tyheriade aviez déjà pris les armes et
fait la guerre à ceuxbde la province de Déca-
pelis, en Sy rie. Car pouveznvous nier que
vous n’ayez mis le feu dans leurs villages et
qu’un devosgens n’y ait été tué, ce dont joue

suis pas le seul qui rend témoignage, puisque
Cela se trouve même dans les commentaires de
l’empereur Vespasien, où l’on voit que lors-
quliliètait à Plolèmaîde, l’os habitons de Déca-

polis le prièrent de vous faire châtier comme
l’auteur de tous leurs maux; et il l’aurait fait

sans qmllè , si le roi Agrippa , entre les mains
de qui on vous avait mis peut en faire justice ,
ne V0115 eût fait grâce à la prière de Bérénice,

"sœurs ce qui n’empêchea pas que vous ne
demeurassiez long-temps en prison. Mais ne
suite de vos actions a fait aussi clairement

1

mu
connaître quel vous avez été pendant toute
votre vie et que c’est mesquines portèvotrc ’
payse se révolter contre les Romains , comma
je le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant,
à cause de vous , d’accuser les autres habitons
de Tyhériade , et de montrer que vous n’avez
été fidèle ni au roi, ni aux Romains; Sephoris i
et Tybériade, d’où vous avez tire votre nais-

sance , sont les plus grondes viiles de la Gali-
lée. La première, qui est assise au milieu du
puys et qui a tout autour de soi plusieurs vil

plages qui en dépendent, étant résolue à de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’elle ont
pu facilement se soulever contre eux; n’â ja-

mais voulu me recevoir ni prendre les armes
pour les Juifs, Mais dans la crainte que ses ha-
bilans avaient de moi, ils me surprirent par
leurs artifices et me portèrent même?! leur
bâtir des murailles. Ils reçurent ensuite vo-
lontairement garnison de Cestius Gallus, gou-
verneur de Syrie, pour les Romains, et me
refusèrent l’entrée de leur ville, parce quais
leur unis trop redoutable. Ils «ne voulurent
pas même nous secourir lors du siège de Je
rusaient, quoique le Temple qui leur était
commun avec nous , fût en péril de tomber
entre les mains de nos ennemis, tout ils crois
gnaient qu’ils ne parussent prendre les armes
contre les Romains. Mais c’estioi , lusins,
qu’il faut parler de verre ville. Elle est assise

’ sur le lac de Génèsareth, éloignée d’Hippos de

trente slades, de soixante de Gabare, et de
cent-vingt de Scythepolis, qui est silos l’ubéis

sance du roi. Elle n’est proche d’aucune ville

des Juifs. Qui vous empêchait donc de de
meurer fidèles aux Romains, puisque vous
aviez tous quantité d’armes et en particulier
et en public? Que si vous répondez quej’en

fus alors la cause, je vous demande qui en a
doue été la cause depuis? Car pouvezavous
ignorer (louvant le siège deJerusalèm j’avais

été force dans Jotapat ; que plusieurs autres
châteaux avaient été prisa qu’un graine! liman
bre de Gnlilèens avaient été tués dans divers
combats? Si donc ce n’avait pas été rebutais

renient mais par crainte que vous caserez
pris les armes, qui vous empêchait alloti de

t A



                                                                     

Il"
les quitter "et de vous mettre sans l’obéissance

du roi et des Romains, puisqu’il ne vous res-
tait plus aucune appréhension de moi? Mais
ne qui est vrai c’est que vous avez attendu jus-
qu’à coque vous ayez vu Vespasien arrivèuvec

toutes ses forces aux portes de votre ville; et
qu’alors la crainte du péril vous a désarmés.

* Vous n’auriez pu éviter néanmoins d’être em-

portés de force et abandonnés au pillage, si le
roi n’eut obtenu de in clémence de Vespasien
le pardon de votre folie. Ce n’a donc pas été

me faute , mais la votre; et votre perle n’est
venue que de se quepvous aven toujours été,
dans le cœur , ennemîde l’empire; Car vous

avez oublié que dans tous les avantages que
j’ai remportés sur vous, je n’ai voulu faire

matoir aucun des vôtres; au lieu que les divi-
sions qui ont partage votre ville, non par vo-

x tu: affection pour le roi et pour les Romains
mais par-votre propre malice, ont coûté la, vie

à cent quetrewingt-einq de vos citoyens pen-
dant le temps que j’étais assiégé dans Jotnpat’!

Ne s’est-il pas trouve dans Jérusalem pendant

le siège deux mille hommes de Tybériade,
dont une partie ont été tues et les autres faits

prisonniers? Et direz-vous, pour prouvèr que
vous n’étiez point ennemis des Romains, que

vous vous étiez alors retirés auprès du roi?
Ne dirai-je pas au contraire que vous ne le
fîtes que par la crainte que vous eulesde moi?
Que si je suis un méchant , comme vous le pu-
hliez, armâtes-vous dans? vous, à qui le roi
Agrippa sauva la vie lorsque Vespasien vous
avait condamné à la perdre; vous qu’il n’a pas

laissé de faireinettre deux fois en prison, quoi-
que vous lui eussiez donne beaucoup d’ar-
gent; vous qu’il envoya deux fois en exil;
vous qu’il aurait fait mourir, si Bérénice , sa

sœur , n’eut obtenu votre grâce; et vous en-
lin en qui il renouant tout (l’infidélité dans la

charge de son secrétaire dont il vous a hono-
, qu’il vous défendit de vous présenterja-
mais devant lui? Mais je n’en veux pas dire
davantage. Au reste, j’admire la hardiesse
avec laquelle vous osez assuœr avoir écrit
entre histoire plus ensaisinera qu’aucun autre,
vous qui ne soyez pas seulement ce qui s’est
passé en Gnliineçpear vous étiez alors à En-

1
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mon auprès du roi. Vous n’avez garde non
plus de savoir ce que les Romains ont souffert
au siège de Jotapat, ni de quelle sorte je m’y
suis conduit, puisque vous ne m’aviez point
suivi, et qu’il n’est pas resté un seul de son

quim’ont aidé edèfendre nette placepour vous

en pouvoir apprendre des nouvelles. Que si
vous dîtes que vous avez rapporte avec plus
d’exsctitude en qui s’est pusse au siège de Je

rusalem , je vans demande comment cela peut
se faire, puisque vous ne vous y êtes point
trouvé, et que vous n’avez point lu ce que ’
Vespasien en a écrit? ce que je puis assurer
sans crainte, voyant que vous avez écrit tout
le contourna Que si vous croyez que votre his-
toire soit plus fidèle que nulle autre, pourquoi
ne l’avez-vous pas publiée pendant la vie de
Vespasien et de Tite; son fils, qui ont en toute
la conduite de cette guerre , et pendant la vie
du roi Agrippa et de ses proches qui étaient si
savons dans la langue grecque? Car vous l’a-
vez écrite vingt ans auparavant , et vous pou-
viez alors avoir pour témoins de la vérité ceux

qui avaient vu toutes choses de leurs propres
yeux. Mais vous avez attendu à la mettre au
jouraprès leur mort,alin qu’il n’yeut person-
ne qui pût vous convaincre de n’avoir pas été

fidèle. Je n’en si pas fait de même, parce que
je n’appréheudais rien; mais, au contraint,
j’ai mis la mienne entre les mains (le ces deux
empereurs lorsque cette guerre ne faisait pres-
que que-d’être achevée et que la mémoire en,

était encore toute récente, à causa que me
conscience m’assurai’t que n’ayant rien dit que

de véritable, elle serait approuvée de ceux
qui en pouvaient rendre témoignage 5 en quoi
je ne me suis point trompe. Je la communi-
quai même aussitôt à plusieurs, dont ln plu-
part s’étaient trouvés dans cette guerre, du ’

nombre desquels furent le roi Agrippa et
quelques-uns de ses proches. Et l’empereur
Titus lui-même voulut que la postérité n’eût

pas besoin de puiser dans une entre source
la connaissançe de tant de grandes actions;
sur, après l’avoir souscrite de sa propre main ,
il commando qu’elle fin rendue publique. Le
roi Agrippa m’a aussi émit soixante et deux
lettres rendent témoignage de la vérité e
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DE FLAVIUS JOSEPH. 1m
des choses que j’ai rapportées. J’en citerai ici

dm; seulemenl pour prouver ce que je dis.
u Le roi Agrippa , à Joseph , son très-cher

,, ami, salut. J’ai lu votre histoire avec grand
, plaisir, et l’ai trouvée beaucoup plus exacte
a que nulle des autres. C’est pourqum je vous
u prie de m’en envoyer la suite. Adieu ,. mon
u [Fils-chéi’ ami.

n Le roi A rippu, à Jesaph , son très-cher
x: ami, salut. e que vous avez écrit me fait
u voir que vous n’avez pas besoin de mes in.

u struetions pour apprendre comment toutes
Yl choses Sesont passées. Et néanmoins quand

s je vous verrai je pourrai vous dire quelques
u particularités que vous ne savez pas n

Ou voit par là de quelle sorte ce prince, non
par une flatterie indigne de sa qualité , ni
une moquerie si éloignée de son humeur, a
bien voulu rendre témoignage de la vérité de
mon histoire afin que personne n’en pût
douter. Voilà ce que Justus m’a contraint de
dire pour me justification, et il faut reprendre
la suite de mon discours.

Après avoir apaisé les troubles de Tyhes
riade , je proposai à mes amis l’affaire de
Jean, et délibérai avec eux des moyens de le
punir. Leur avis fut de rassembler toutes les
fui-ces de mon gouvernement et de marcher
centre lui, puisqu’il était seul la cause de tout
le mal. Mais je n’entrai pas dans leur sentis
meut, parce que je désirais rendre le calme
a la province sans effusion de seing: et pour
cula je leur ordonnai de s’informer trés-
esaetement de tous ceux qui suivaient le parti
fie ce factieux. Je fis dans le même temps pu-
blier une ordonnance par laquelle je promet-
tais d’oublier tout le passé en faveur né ceux

qui se repentiraient d’avoir manqué à leur
Jeïûîr et y rentreraient dans vingt jpurs : et
tu ces qu’ils ne munissent pas qmtter les
ormes, je les menaçais de brûler leurs maisons

’ si «i’mpœer leurs biens au pillage. Cette me.

une un étonna si fort que quatre mille d’entre
(un abondonnèrènt Jean, mirent bas les ormes
"à se rendirent à moi. Les hululons de Gisw
(bien; ses compatriotes, et quinze eengs retraita
guis tyrieus furent les seuls qui gemeurerent
auprès de luir Et cette continue que j’avais

tenue me réussît de telle sorte que la crainte
l’obliger à demeurer dans soupape. i "

Ceux de Sèphoris qui se confiaient dans la
force de leurs murailles et qui me voyaient
occupe ailleurs, prirent les armes en en uléma
temps , et cuva èrent prier Gestius Gallium
gouverneur de gifle, de venir en diligence se
mettre en possession de leur ville, en de leur
envoyer au moins une garnison. Il leur pru-
mît de venir; mais il ne leur en runique point
le temps. Aussitôt que j’en eus reçu l’avis je

rassemblai mes troupes , marchai coutre eux
et pris la ville de force. Alors les Galîlèens ne
voulant pas perdre cette occasion de se venger
desSéphorituîns qu’ilshaïssuientmortellemeul,

n’oublierent rien pour exterminer la ville et
les habitus; car les hommes s’éteint retirés

dausla forteresse, ils mirent le feu aux maisons
Qu’ils avaient abandonnées, pillèrent la ville;
et ne mirent point ne bornes à leur reSSenlÎr
ment- Cette inhumanité me donna unesensilile
douleur. Je leur commandai de cesser le pil-
lage, et leur représentai qu’ils ne devaient pas

traiter de la sorte des personnes de leurtribu-
Mais voyant que ni mes eommulidemeus ni
mes prières ne pouvaient les arrêter , tant leur
anùnosîle était violente, je donuni ordre aux

plus confluais de mes amis de faire courir le»
bruit que les Romains entraient de Pupitre
côté de la ville avec une puissanle armée». n
Cette adresse me réussit. L’approhensien que
leur donuu’ nette nouvelle leur fit uhanâomzrr
le pillage pour ne penser qu’iàs’ënfnir, voyeur

que je m’enfuyaîs moi-même; et pour (routin

mer ennoie ee bruit je ses» semblant de
n’avoir pas moins (le peur qu’ils en avaienâ. .

Voilà les moyens dont je me semis pour
sauver deux de’ Séphoris lorsqu’ils fusaient
plus l’espérera Peu s’en fallut que les Gnlis

lestas ne pillassent aussi Tyberiade commeje
vais le raconter» Quelqucsuns des principaux
sénateurs ëcrivüent au roi pour le prier de
venir prendre possession de leur ville. Il leur
repnmlît qu’il viendrait dans peu de jours,-el

mil ses lettres entre les moins d’un de ses ne
lais de chambre nommé (Irispus J juëf da 93’
tien. Lès Galileens l’or-râtellent en chemin , le
recongureut, et me l’amenant: et lorsqu’ils I

F’c g
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surent ce que ces lettres portaient ils en furent
si émus qu’ils s’assemblerem , prirent les
armes, et vinrent me trouver le lendemain à

. A106, en criant que ceux de Tybérîade étaient-
. des traîtres, amisdu roi , et qu”ils me priaient

de leur permettre de les aller ruiner, car ils
ne haïssaient pas moins Tyberiade que Septm-
rls, Sur quoi je ne savais quel conseil prendre
pour sauver Tyliérîatle (le leur fureur, parce
que je ne pouvais nier que les habitues de
cette ville n’cussçnl appelé le roi , la réponse

qu’il rendait à leur lettre le faisant voir trop
platement. Enfin après avoir long-temps pen-

K se à la manière dont je leur devaisrépondre,
* je leur dis que la faute de ceux de Tyberiade

étant inexcusable je ne voulais pas les empè-
cher de piller leur ville, mais que l’on devait
en de semblables occasions se conduire avec
pruflenoe, qu’ainsi puisque ceux de T) hélia-
de n’étaient pas les seuls traîtres à. la liberté

publique; mais que plusieurs d’entre les prin-
cipaux nies Galilèens suivaient leur exemple,
j’étais d’avis de faire une exacte recherche des

Goupables , afin (le les punir tous en même
temps comme ils l’avaient tous mérité. Ce

discours les apaisa , et ainsi, ils se séparè-

rent. .Quelques jours apres je feignis d’être obligé

de faire un peut voyage et j’euvoyai eherelier
vseoretement ce valet de chambre du roi, que
j’avais faifmettre en prison. Je lui dis de
trouver moyen d’univrer le soldatqui le gay.
duit, et de s’enfuir vers son maître. De cette
sorte Tyberiade, qui était une seconde fois
sur le point de périr f fut sauvée par mon

A adresse. ï
Lorsque ces choses sepassaient, Justes, fils

de Pistes, s’enfuit vers le roi sans que jele
eusse : et voici quelle en fut l’occasion. Dans
je commencement de la guerre des J uil’ s comme

K les Romains ceux de Tyberiade avaient résolu
de ne point se révolter contre suit, et de se

-noumetlre’ à l’obéissæmce du roi. Mais Justus

leur persuada de prendre les armes dans l’es-
péranœ que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurper la tyrannie, et,
de se rendre maître de la Galilée a; (19’501;

propre page Il ne réussit pas néanmoins dans
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son dessein : car les Galilèens , animés contre
couic de Tibèriatle par le souvenir des maux
quille en avaient reçus avant la guerre , ne
voulaient point souffrir se «humiliation a et
lorsque j’eus été envoyé de Jérusalem pour

gouverner la province feutrai diverses fois en
telleeolère contre luià cause de sa perfidie, que
peu s’en fallut queje rie le lisse tuer. La crainte
qu’il en eut l’obligea de se retirer auprès du

roi, ou il crut pouvoir trouver sa sûreté.
Les Sophorilains, qui se virent contre toute

espérance délivrés d’un si grand péril, dépit»

itèrent vers Cestius Gallus pour le prier (le ve-
nir promptement dans leur ville, ou d’y en-
voyer au moins des troupes assez fortes pour
empêcher les courses de leurs ennemis. Il
leur accorda cette grâce et leur envoya la
nuit un corps de cavalerie et d’infanterie.
Lorsque j’appris que ces troupes ravageaient
le pays (l’a-lenteur , j’asseruhlai les miennes et ’

vins me camper à Gariziu , éloigne de vingt
stacles de Séphoris. J e m’approchai la nuit des

murailles J y fis donner l’escalade et mes gens
se rendirent maîtres d’une grande partie (lulu
ville. Mais parce qu’ils n’en connaissaient pas
bien tous les Clldl’ÛllSç nous fûmes contraints

de nous retirer après avoir tué douze soldats,
deux cavaliers romains et quelques habiteras,
sans avoir perdu qu’un seul des nôtres. Nous
en vînmes à quelques jours de là à un combat
dans la plaine , ou après que nous eûmes sou-
tenu long-temps avec beaucoup de courage
l’effort de la cavalerie des Romains, les miens,

qui me virent environné des ennemis, s’êton-t
lièrent et prirent la fuite; et Justus a l’un de
mes gardes et qui l’avait été autrefois de ceux

du roi, fut me en luette occasion.
Sila , capitaine des gardes de ce prince , vint

ensuite avec grand nombre (le cavalerie et
(l’infanterie camper à cinq stades près des
Juliade, et laissa une parsie de ses gens sur
le chemin de Cana et du château de Gamala *
pour empêcher d’y porter des vivres. Aussitôt
que j’en eus l’avis, j’envoyai Jérémie avec

deux mille hommes camper près du Jour-
ûaiu , à une stade de Juliade 3 et voyant qu’ils
ne faisaient qu’eseamioucher, j’allai les join-

dre avec troismille hommes; je misle jour sui-
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tout (les troupes en embuscade dans une val-
lée assez proche du camp (les ennemis et tâ-
chai delco attirer au combat, après avoir donne
ordre à mes gens de faire semblant de lâcher
le pied. Cola me réussit; cor, comme Silo
crut qu’ils fuyaient véritablement , illes. pour-
suivit jusqu’en ce lieu, et se trouva mon avoir
sur les bras ces troupes dont il ne se défiait
point. Alors lis tourner visage à mes gens ,
chargeai si vigoureusement les ennemis, queje
les contraignis de prendre la fuite; et j’aurais
remporte sur aux une victoire signalée, si la
fortune ne se lut opposée à mon bonheur.
Mais mon cheval s’étant abattu sous moi et
m’ayant renversé dans un lien marécageux,
je me blessai si fort, qu’on fut obligé de me
porter au village de Capharnaüm, et les miens
qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troublés, qu’ils cessèrent

(le poursuivre les ennemis. La lièvre [un prit,
et après que l’on m’ont panse, on me porta
à Tarichec. Silo l’ayant su, reprit courage; et
sur Paris qu’il eut que mes troupes faisaient
mauvaise garde, il envoya la nuit air-delà du
Jourdain une’compngnie de cavalerie qu’il
mit en embuscade; et au point du jour il of-
frit le combat aux miens , qui ne le refusèrent
pas. (Jette cavalerie parut alors , les chargea ,
les rompit et les mit en fuite. Il n’y en eut
néanmoins que six de tués , parce que sur le
bruit que quelques troupes des nôtres venaient ’
de ’l’nricltée à Julinde , les ennemis se retirè-

rent.
Peu de temps après, Vespasien arriva à

Tyr accompagné du roi Agrippa, et les habi-
tous lui firent de grandes plaintes de ce prin-

» ce, disant qu’il émit également leur ennemi

et celui du peuple romain, et que Philippe,
général de son armée, avait par son com-
mandement trahi ln garnison romaine de Jé-
rusalem et ceux qui étaient dans le palais
royal. Vespasien les gourmanda fort d’oser
outrager de la sorte. un roi ami des Romains,
et conseilla à Agrippa d’envoyer Philippe à

lierne rendre raison de ses actions. Il partit
pour ce sujet; mais il ne vit point l’empereur
Néron, parce qu’il le trouva dans l’extrémité

il?"
du péril ou la guerre civile l’avait réduit; et ’

ainsi il revint trouver Agrippa.
Quand Vespasien fut arrive à Ptolèma’itle,

les principaux habitons de Décapolis accuser
rent J nstns devant lui d’avoir brûlé leurs vil;

loges. Vespasien , pour les satisfaire , le m
mit entre les mains du roi comme étant (le ses
sujets; et ce prince, sans lui en rien dire,
l’envoya en prison , ainsi que nous l’avons vu

ci-devant, ACeux de Sèphoris allèrent ensuite au devant
de Vespasien et reçurent garnison de lui colu-
mandée par Placide , à qui je fis le guerre jus,
qu’à ce que Vespasien entra lui-mnème dans la
Galilée; J’ai écrit très-exactement dans, mon

histoire de la guerre des Juifs ce qui regarde
l’arrivée de cet empereur; comment, après le
combat de Tarichèe, je me retirai à Jotapat;
comment, après y avoir été long-temps assie-
gué, je tombai entre les mains des Romains;,
comment je fus ensuite délivre de prison; et
enfin tout ce qui s’est passé dans cette guerre
et dans le siège de JérusalemÉ Ainsi il ne me

reste à parler queue ce qui me regarde en
particulier et que je n’y si point rapporte;

Après la prise de Jotnpat, les Romains qui
m’avaient fait prisonnier me gardaient étroites

ment; mais Vespasien ne laissait pas de me
faire beaucoup d’honneur; et j’èpousni par
son commandement une fille de (Sésame; qui.
était du nombre des captives; Elle ne demeure
pas long-temps avec moi; sur, lorsque (atout
délivre (le prison,je suivisVespasien à Alexan.
drîe, elle me quitta, J’en épousai une autre:
dans cette même ville d’un je fus envoyé ovée l
Titus à Jérusalem, et m’y trouvai diverses fois

en grand danger de me vie, n’y ayant rien
que les Juifs ne fissent pour me perdre; car
tontes les fois que le sort des armes n’était
pas fayorable aux Romains , il; leur disaient
que c’était moi qui les trahissiez, et pressaient
sans cesse Titus, qui étqitulors déclaré césar,

de me faire mourir; Mais comme ce prince
n’ignorait pas quels sont les divers événements
delà guerre, il ne répondait rien à ces plain-
tes. Il m’offrit même diverses fois; après la
prise de Jérusalem, de prendre telle part que
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nm! A
je voudrais dans ne qua restait des ruines de
mon pays. Mais rien n’étant capable de me
canneler dans une telle diminuer! , je me mon»
tentai de lui demander los livres sucres et la
liberté de quelques personnes; ce qu’il m’ac--

corda très-faverahlemunt. Je lui demândui
’ aussi la fibule de mon frère et de cinquante

de mes amis, qu’il me donna de la même
surie; et étampure par se permission dans
le. Turque, j’y trouvai, entre une grande ninl-

tilude de captifs, tant hommes que femmes et
enflure, envirbi: cent quatre-vîngl-dix de mon

«mais on de me connaissance, qui furent tous
r délivres il ma prière, sans payer rançon, et
a rétablis dans leur premier état.

[A

Tilusm’en raya ensuite avec CêrêuIis et mille

eheyaux à Thème pour voir si ce lieu serait
propre à y faire un campement Je trouvai à
mon retour qu’on naît crucifié plusieurs cap-

tifs; entre lesquels j’en reconnus mais de mes
amis. J’en in; pan-è dédouleur et allai, fon-
dant en lumps, dire à Titus le sujet de mon af-
fliction. Il (gourmanda â l’instant même qu’on

135 ôtât de la «ou et qu’on les pansât avec
grand soin. Deux d’entre euxlremirent l’es-

prit entre les mains des chirurgiens, et le trol-
siême a Vécu (tennis.

Après que Titus eut mi; ardre aux affaires
de la Judée et que tout lepaysful tranquille,l
y93791111: que les terres que j’avais aux envimns

de Jérusalem me seraient inutiles à cause des
troupes romaines que l’on émît oblige (halais-

ser pour la gardede 5mn puys , il m’en dorme
diantres en (19g lieux pine flingues z et lors-
qnlil s’en relent-nu à ligule il me fit l’honneur

de me faire monter sur son wigwam Quand
nous fumes arrives , Vespggîen meltraita de la

manière la plus favorable; lard une fit loger
dans le imluîslquïil habitait vivant d’être un-

l 1 vœu r, me Etreœynir aulnumbré des bitngeus

munies, et me donna une parisien: maqu’il
au; jamais rien diminué de sis bimfâüs amas

r . ’ .
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moi , ce qui m’attira une si grande jalousie de
ceuxde ma nation qu’elle me mit en grand péril.

Un Juifnommê 30:13th ayant ému une sédi-
tion à Cyrénè, et assemblé deux mille hommes

qui furent un; chèrement châtiés , fut en-
voyé pieds et mains liés à l’empereur, et il
m’accusa faussement de lui! avoir fait faim
nir des armes et. de l’argent :maig Vespasîq.
n’ajoute point foi à son imposture, et lui fit
(rancher la mêle. Dieu me délivra encore de
plusieurs autres fausses accusations de mes
ennemis, et Vespasien me donna en Judée
une terre de’gramde étendue En œmème
temps , les mœurs de ma femme m’étant
devenuesmsuppnrlables, je la répudiai, quoi
que j’en eusse trais puffins, don! deux son!
morts, et il ne me reste que Himau. J’en
éliminai une autre qui est de CrèleetJuive de
nation, née de païens très-nobles et qui est
très-vertueuSe. J’ai en d’elle deux enfans ,
JustusetSimensumommèAgrippaNoîlàl’étal

de mes affaires domestiques. A quoi je du?! -
ajouter que j’ai toujours continué à être ho-

noré de la bienveillanee des empereurs 5 car
Tite ne m’en a pas moins Iênibigné que Vea-

pasien , son père, et n’a jamais écoulé les sur
miaulions qu’on lifta faîtes contre moi. L’em-

pereur Domîilen qui leur a succédé a entiez-e
aîuutè de nouvelles grâces à celles que j’avais

déjà reçues, a fait trancher la tête à des Juifs

qui m’avaient calomnié, et a fait punir un
esclave eunuque, précepteur de mqn fils; 11m
avait été de ce nombre. Ce pliage à joint si
tant de faneurs une marque d’honneur très-
avamngeîxæ, qui est d’affranchin toutes les

terres que je possède dans la Judée; et rimï
pénatrice. Domilîa a fou-jours aussi paris plaisir
à m’çhliger. On pauma par cet abrège de la

suite de me vie juger quel je suie En quanlà
nous , q très-vertueux Epaphrodite , après
vous avoir dédie la continuation de mes An»
flemme-i je ne me en dirai pas diminuât;
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Un: x. Création du monde. - Adam et
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de Dièu, et il les chasse du Paradis
terrestre. .

en. n. Caïn tue son frère Abel.- Dieu
le chasse. -- En postérité est usai mé-
chante que lui. - Vertu de Sella. lutte
fils «imam.

CI. tu. De le postérité d’Adem ju-
qu’un déluge , dont Dieu préserve Noé

pur le moyen de l’Arches à; lui promet
de ne plus punir les homme: par un

déluge. ’Cl. tv. Nembrod, politofils de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
lu confusion du langues.

Cu. v. Comment les dueoendune de
Noé se répandirent en divan endroits
de la terre.

un Descenduns fie Noé jusqu’à
Jacob.- Divan paye qu’ils occupèrent.

(la. un Abraham n’ayant polnt d’en.
Æ Tous adopte Luth, son neveu; quille la
1 Chaldèe, et va demeurer en chaman.

(53. un. Une grand? famine’ oblige
- Abraham jl’aller .en Égypte. -- Le roi

Pharaqmdevient amoureux de Sara. --
Dieu la npmve. - Abraham retourne
en Charlatan et fuit panage avec Luth,

son narco. »CI. Il. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux du Sodome; emmènent pln«
sieurs prisonniers, et antre nous Luth,
qui était venu à leur mon

nom.
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le: met en fuite, et délivra loti: et lulu
la autres prisonniers. --- Le roi du
Sodome et Melchieédecll, mi’de Im-
salem, lui rendent de grands honneurs.
- Dieu lui promo! qu’il mon un file
de Sara. 4-,- Naiseanoo dîmùëh il;
d’Abnlnm et aussi; - ânonnement.
ordonnée par Dieu. .

(la, au. Un ange prédit-à 8m qu’elle
aurait un fils.’-- Deux lutrin insu
vont à Sodome.-Diuu extermina cette
ville.,-- Luth seul se tanna avec les
deux filles et n femme, qui atournée
un colonne de sel. - Nuisance «A
Moab et dlAmmom- Dieu empêche
le roi Abiméleclt d’exécuter son Inu-

vais omit: touchant Sun-Nuisance
(Plane.

Sen oblige Alu-he- d’éloi-
gnerAgnretIsmAil son fils- Un
luge console A3"; dîna
mél.

Cm un. Abraham, pour obéir nu oom-
mandement de Dieu, lui offre lon
file [mon en nui-ilion; et En , pour le
récompenser de au fidélité, lui confirme
toutes ses promesses.- ’ ’ le M

Un. xxv. Mort de San: faune d’un»

hum. ’ A
Un. 1v. Abraham, qui la mon de

Sara , épan chelun. -- Enfaus qu’il
lem d’elle, et leur postérité-Il marie

soufis [une à mon. fille de Be-
lhuel et sœur de Labun. i

Ce. au. Mort d’Abnlnm.
l’- nm. Il" l d’à-I en

.) ..

du Jacob. -Une gronde famine nui.è n

il u

"l

un
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(une ou sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque lents sur les terres
du rot Abintéleeh. -- Mariage dilua.
- llano, trompé par Jacob. lui donne
Il bènitliction croyant ln donner à
Étui. ---Jsoob se relise en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère,

Un. nm. Vinci! qu’en! Jacob dans la
tenu de Œlnnan , oit Dieu lui promet
toute une de bonheur pour lui et sa
W. -- Il épouse en Mésopomnue

et Isabel. filles de Laban. - Il se
rutile reculement pour retourner en
son psys. - Lebel: le poursuit, nuis
mon le protège. .- Il lutte contre
Page, et se réconcilie avec son fière
Étui. - Le si. du roi de Bichon; viole
on... fille de Jacob. --simon et Léri,
ses trins. mettent tout un fil de l’épée

, du! ll ville. de Bichon». -- Rachel
loco-telle de Benjamin et meurt en tru-
vul. --- Enfant de Jacob.

euthanasia un. - Mot-t dîme.

uBôgflogy

nias

soignas

binarité

1.1’qu secourt.

Un. LPIIIIge ne Ésoii et Jacob.
û. a. Songe de Joseph. - Jalousie

de au frères. - Ils résolvent de le
frire mourir.

au m. Joseph est vendu par ses frères
i (le! lunaires. qui le vendent en
Égypte. «- 5a chasteté est cause qu’on

le me! en prisoit-Il y interprelt’, deux
tous». et en interprète ensuite deux
autres au roi Manon, qui fil-tablât gou-
verneur de tout: Œgypte. -- me l’a-
mine oblige tes frères d’y faire doux
m9456, dans le premier desquels Ju-
leplt retint Siméon , et dans le moud
"Il!!! Benjamin - Il se fait emttite
ennuitreleux,et envoie chercher son
Pua-

mflùau. Jacob arrise en Égypte avec toute
se futaille. -- Conduite admirable de,
Joseph durant et après la famine. -Mort
de Jacob et de .70»!th

(le, v. La Égyptiens traitent cruellment
les israélites. -- Prédiction qui fut. ao-
cotnplle par la naissance et la conser-
oetion miraculeuse de Muîse.--La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

» dopte pour son fils. - Il commande
l’armée d’Égyple contre les Éthiopien: ,

demeure victorieux, et épouse la prinæ
cesse d’Étltîopie. - Les Égyptiens le

veulent faire mourir. -7 Il s’enfuit, et
épouse le tille de Reg-tel. surnommée
Juliu- - Dieu lui uppurait dans un
boisson ardent sur la maringouin: Sinaï,
et lui communie de délivrer son pen-
ple de la latitude. - Il fait plusieurs
spinales dolomie roi Pharaon, et Dieu
huppe Hume de plusieurs piolet-r

emmène la Israélites.
En. n. Les Égyptiens poursuivent les la.
mon... avec une très-grande imitée,
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CI. v. Description du tabernacle. Î
CI. v1. Description du l’arche qui étoit

t645l et les joignent sur le de]. un
llouge.-- mon: implore dans ce phi!
le secours de Dieu.

0mm. Les Israélites passent le mer nous
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt tout tantièm-

uvns moniteur.
Cu. t. Les Israélites pressés de la feint et

de la soif veulent lapider Moka-Dieu
rend douces i sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cailleta de la manne; et
fait sortir une source d’un" vive d’une

roche. seClam limitât-ils détalerait la gui-m
aux Hétu-mut. qui remportent sur en:
une trèsgrantle victoire sons ln conduite
(le Josué, en sotte des ordres donnés par
Moïse et par un effet de ses prières --
Ils arrivent à la montagne de Sinaï. à;

Cu. m. Roguel, beau-perte de Moïse, vient
le trouvent lui donne d’excellens avis.

Clam. Moise traiteareoDteu sur le mou-
tagne de Sinaï, et reppotte ou peuple
dix commandemens que Dieu leur Il
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne ilion il
rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la port de Dieu
de construire un tabernacle. .9

dans le tabernacle. fifiCu. m. Description de la table, du chen-
tlelier d’or, et des autels qui Étaient

dans le lainâmes-le. C?
(le. un. Des habits et des omettions du

sacrificateurs ordiuiim et de un; ù
souverain sacrificateur.. M

(le. Il. Dieu ordonne Aaron souveni- -

sacrificateur, s 7oCu. il. Lait touchant les sacrifices . les as-
crilicateurs, les tous et plusieurs outres
choses transitâtes que politiques. q!

Cu. n. Dénombrement duprnplewwîsenr
manière de couper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient. r;

(Je. sa. Murmure du peuple contre
Moise. et mutinent que Dieu en lit. 7&2

CI.Xm. Moise envoie reconnaitre le ter-
re de Chouans]. -Mnrmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fain-Jmuèet Gelelt leur parlent gêner
rettsemenL-Moise leur annonce, de le
purule Dieu, que pour punition de leur
péché il: feutreroient point dans cette
terre qu’il leur nuit promise, mais que
moulant la pouèderutent.-Lononge
de Moise, et dans quelle entrante vè-
nhtinn il a lofiogœélê et est mon. 7c

LIVRE QUATRIÈME.

a... n Mm des Ilrl’ditd coutre
mais. - [brusquent les (limonent
sansonwlnætmeroiroounlténæe.
et sont-ben fuite une: grenu-pue.-
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TABLE DES MATIÈRES. A
Ils momon-nuent à murmurer.

il. Chnré et deus cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
Hui émurent de telle sorte le peuple
contre Moïwet Aaron qu’il les voulait
lapident-Moise leur parle ayec tamile
force qu’il apaise la sédition.

CI. tu châtiment épouvantable de Chorè,
de nathan , d’Ahiron et de ceux de
leur faction.

On. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données au: lètites. - DlVCI’SES luis
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le pansage aux Israélites-Mort
charie,strurde Moïse, et d Aarmi,son
fière, à qui Elêazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le rai desAniorrliéeus refuse le pussage
aux lsraéln-is.

Cl. w. Les Israélites défont en bataille
v les Amorrbèens; et ensuite le roi Cg

qui venait s. leur secours.-Moise s’ap-
vance vers le Jourdain.

CI. vs. Le propliete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mutilat-
uitesi et de Balise, roi des Moubites, mais
Dieu le contraint de les l)élllr.- Plu-
sieurs feutre les Israélites, et particu-
lièroment îunibry , transportés de lla-

donneut Dieu, et sacrifient ou: faux
dieux. - (lutinent épouvantable que
Dieu en fait, et particulièrement de
Zambry.

en. tu; Les Hébreux vainques. en Ma-
diasites et te rendent maîtres de leur
pep-Moise établit Josué potirnroirln
conduite ds peuple.---Villes bâties.-
Iiieiu d’une.

au. un. annellent discours de Moïse
au P!"Plll.--LOÎS qu’il leur donne.

a LIVRE CINQUIÈME.
qu. niasué russe le Jourdain avec son

armée par un miracle;ct.par un autre
miracle prend Jéricho , où Babel) seule
est sauvée avec lessieus-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Am à cause du
pétillé d’Acliar, et se rendent maîtres
de tette Ville après qu’ilen eut élèpuiii.

--Siicrifices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josuè défait ensuite plusieurs autres
rois; etabltt le tabernacle en Silo i par-
tage le puys de chaman entre les tri-
bus. et renvoie celle de Ruban et du
Gai] et la moitié de celle de Manassê.
(les tribus après avoir repassé chour-
dam éleveur un autel, ce qui peina cau-
Ier une grande guerre.-- Mort de Josué

L et d’Eléusar, grand sacrificateur.

au; n. Les tribus deJudns aident.

mour des 6 les des Madianites, nban-’
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main défont le mi Adnnihucc, .93
prennent plusieurs villes.--D’sutres tu:
bus se contentent de rendre les Chalut.
néens tributaires.

CI. m. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(in. w. Cessez délivre les Imélilu de
la servitude des Assyriens.

en. v. Eglon. roi des Mnabites. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cil. Vs. Jabin, roi des Chnuant’tens, tisser-

délivrent.

Cl. un. LesMadimites, assistés des Amu-
lèc’ites et des Arabes, asservissent les

Israélites. 4CI. VIH. Gédéon délivre le peuple (Plus
me! de la servitude des Madianites.

Cu. 1x. Cruauté; et mort d’AbinttZleclu.
bâtard de Gédéon.--Lvs Ammonites et
les Pliilistins asservissent les lamenta.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu
d’Épliraïm.- Amen , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuplas
d’lsraël après la mort de Iephté.

(En. x Les Philistins vainquent les [mec
lites et se les rendent tributaim. --
Naissance miraculeuse de Samson; g
prodigieuse force.-Manx qu’il fit un

Philistins.--Sn mon. x
(la. n. Histoire de Ruth, le de nous,

bisaïeul deDavid.-Niiissiinni de filmant.
--Les Philisiins vainquent les Insultes.
et prennent l’arche de l’alliance. .-
Oplini et Phinées, fils d’Éli, suinterai.

sacrificateur, sont tub dans au. hl-
taille. l

en. m. Eh , grand unificateur, mm
de douleur de la perte de l’a --
Mort de la femme de Phiuées, et "in

unes: de hachai). A A
LIVRE SIXIÈME.

Cu. s. [farcins de l’alliance aux: de à
grands matis nus Philistins qui huaient
prise, qu’ils sont contraints de lares»
voyer.

Un. u. Joie des Israélites un retour de
l’arche. -Siimiiel les exhorte à recoupe

- vrer leur liberté. - Victuire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philip
tins auxquels ils continuent de faire il

guerre. t ’ i BEn. m. Samuel se démet du gouverne.
nient entre les mains de ses fils, qui
alabandoiinent à toutes sortes des vinai,

En. tv. Les Israélites ne pouvant mutilât
la mauvaise conduite des enfant! des.-
muel le pressent de leur donner un roi,
Cette demande lui cause une tmès- d.
affliction. -- Dieu le consola, et bien]...
manda de satisfaire à leur désir

Cu. v. Seul est établi roisurtout le peu
ple d’lsriiël. -Deqttelle sartai! se trou-
ve engsgé à secourir ceux de label. ne
sikh par filins, roi des Ammonites.

ase: son:tu. no Grande fluomnmpnrih pute

vit les Israélites, et Dehorn et Barâclt les J
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nous une MATIÈRE
mi son sur Nanas. roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois SARI
roi, et reproche encore fortement au
peuple (ravoir changé leur forme de

gouvernement. lGo. vu. Saïd sacrifie sur: attendre Sa-
muel, et nuire ainsi sur lui la colère de
Dieu. »-- Victoire signalée remportée
sur les Philislius par le moyen de Joua-
tllls. - Saïd veut le faire mourir pour
accomplir mueroient qu’ll avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. -- Eufnns
de Saisi, et sa grande puissance.

Un un. Saïd, par le commandement de
Dieu, délruil les Amalêcites; mais il
sauve leur mi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiler du butin. -
Samuel lui déclare qulil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. ut. Samuel prédit à Sali] que Dieu f1.»

rail passer son royaume dans une au-
lre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amnléettes. et sucre David roi. --
Bail, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
leur des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
émit parmi eux, nommé Goliath , pro-

pane de terminer la guerre pur un
combat singulier d’un Ismélile contre
lui. --- Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Un, 11. David lue Goliath. - Toute Pa .
mée des Philislins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand marnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condîlion de lui apporterles res-
tes de si: cenls Philistins. -- David
l’accepte et l’exéeule.

Cu. tu. Saïd donne sa fille Michel en
mariage à David, et mut en même
temps de le faire tuer. -- Jonntbas en
avertit David qui se retire.

Un. un. Jonnllins parle si fortement à
soûl en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

(in. m. David défait les Philislins. --- Sa
réputation augmente lajalousie de Sain].
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--DIYid feulait. et Michol, sa fm
le fait. lamer; --- Il va trouver Samuel.
T Saï va pairle tuer, et perd entiè-
reent lassons durant Vingt-llllah’lëhcu.
me. .- Ionatlns contracle une élroite
millésime David, et parle en sa hum.
à Saûl. le veut tuer lui-même, .-
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gal],
ville des Phlliuins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Ahiméleeh, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu àGeth,
il feint d’être, insensé, et ne retire dans

le tribu de Juda, où il ressemble qua-
tre cents bomner.-- Va trouver le roi
damas, unteurneensulledlllr
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celle ll’lllll. --- Smil fait (un! Ahmed!
el toute la race sacerdolnle. dont Alain-
lhnr rend se sauve. -- Soi) entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marque!
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre Darid épouse Ali-
gaîl, veuve de Nabal, - Il se relire
vers Aehîs, roi de Gellt, Philiçtiu qui
l’engage à le servzir dausla guerre qu’il
faisail aux laraêliles.

(il. xv. soûl, se voyant. abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philha-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui préditqu’ilper-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis, l’un des rois des
Philislins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais lesautres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zinc-
leg, - Il trouve que les Amalèciles
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-
suit et les minoen pièces. - Sali! perd
la bataille. - Joualhas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
-Il oblige un Amalccile à le tuer. --
Belle action de nous de Jabez de Ga-
innd pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

mon SEPTIÈME.
(le. 1, Extrême affliction qu’ont David de

la mort de Saul et de Junnllms. - Da
vid es! reconnu roi par la tribu de Juda.
- Aline:- lait reconnaître roi, par ton-
les les outres tribus, Isboselh, (ils de
Saïd, et marche contre David.-Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyant, tue Axelle],
frère de Joab. -- Aimer, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passerloules les aunes lribus, et
lui renvoie se lemme Michel. - Joab
assassine Aimer. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mè-

moire. vCu. u. Banaotlz et Than assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
fumes. -- Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

(la. m. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit enflamment nette
ville. -- Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femme! et enfuis de De-

vitl. ’Cu. 1v. Davidremporledeuxgrundes viov
laina sur les Philistius et leurs riflés.
- Fait parler dam Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
Un meurt suplwltamp pour avait osé
y toucher. - Michelse moque de Il

:6:
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un.1029! que David nuit chanté et dansé deum

l’arche. - 1l veut lillir le temple; mais
Dieu lui commande de (énerver cella en-

: file Salomon;6m viciois-es remportées par
David sur les Fhilistins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

Cl. v1. David défait dans une gronde bl-
lallle Mld, roide Dam et de syrie.
- Le roi des Amnthêniens recherche
son allianoe. - David nmjeltitles Ion.
métaux-Prend soin de Mtphiboœth,
fils de Jonathan et déclare la guerre à
Fanon, roi de: Ammoniles. qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Un. m. Joab, général de Formée de Da-
vid, défait quatre rois nous au

un

1;:

il!
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande limaille
sur le roi des Syriens. -Deviem amou-
reux de Bethnbêe, linière, et est couse
de la mot-l d’Urie, son mari. r-Il épouse

Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Million, et il en
fait pénitence. -- Animal], fils tillé de
David, viole Thomar. sa sœur; et Ab-
salon , frète de Thomar, le tue.

Un. ml. Absalun s’enfuit à Geaur. --
Trois au: après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Bébron. - En
déclaré roi, et Achilopltel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer andeli du Jourdain. --.
Fidélité de Uhusay et des grands sam-
floueurs; - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Seme’i. -- Absu-
lon comme: un crimeinfâmo parle cun-
œild’Aehilophel.

Cu. n. Adiitophel donne un conseil à
Absalnn, qui aunait entièrement ruiné
David. - Ghmoy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopltel ce pend de
désespoir. -- David se haie de passer
le Jourdain. -- Ahsnlon fait Amant
général de son armée, et va attaquer le
roi son père. - Il perd]. balaille. ---

Juin!) le me. .Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort dlAhsulnn. - .1031;
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semei, et rend à
Miphibnseth-h moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été ait-de-
vont de lui, les entretien conçoivent de
la jalousie. et sa révoltent à la persua-
sion de Sein. -Dnvid ordonne à Amu-
za, général deum armée, de rassembler

du forois pour marcher contre lui. ---
Comme il lardait i venir, il envoie Joab
avec ce qnlil avait auprès de lui. -
Joab rmeontre Anima, et le (ne en tra-
hüon; poursuit Sein, et porte sa zèle à
Dlvid. --; Grande famine envoyée de
Dieu à vous» du tonnoit traitement fait
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par Soit] aux Gllnoniles. --- Durid in:
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut
tué si Abisn ne lient secouru. --- Après
avoir diverses fois vaincu les Philib-
tine, il jouit dione gronde -- Com-
pose divers corriges i In louange de
Dieu. -- Actions incroyables du voleur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement du hommes
capables de parler la amies. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel -- Dieu
lm promet que Salomon. son file, un-
nil le temple. --« Il assemble la une.
ses nécessaires pour ce sujel.

Cu. Il. David ordonneà Salomon de bi.
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais mon s’êhnt déclaré en fu-

reur de Salomon, chacun lebnndonne,
et lui-même se soumet. à Salomon. --
Divers règlemem faire par David. u-
ne quelle sorte il perla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fuit une
seconde fois nacrer roi.

(in. m. Dernières instructions de David
à Salomon, et au mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une maguifioeme
tout extraordinaire.

nm nommas.
Cu. i. Salomon fait tuer minuits, Joli»

et Semeî, oie à Milouin- la charge de
grand unificateur, et épouse la fille
du roi d’ in.

Cu. u. Salomon reçoit de Die le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquel!!! l’enfant était mort. -Noms

Il in: construira le temple et y fait
matira Torche de l’allinuce. --Dieu loi
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient on transgrmernient
ses commandemens. - Salomon lillil
un superbe pelais. fortifie Jérusalem,

que tous les rois d’Égypte se nommaient

Phnom. -- Salomon se tend tribunit-
m ce qui restoit de Caméem. - Il
équipe une grande flotte.l--- La veine
d’Égyple et d’Élhiopie vient le vieillir.

r Prodigieusei richesses de ce prince.
.-- Son amour .déuordduné pour les

Tenues le fait tomber diane l’idolilirie.
- Dieu lui fuit dire de qui]: sorte il
le chilien. --Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir infiniment par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

un. ut. Mort de Salomon.- Roumain,
son fils, mécontente le peuple. --- Dix

roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, la
porte à l’idolntrte et veut latino-p.

unow
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des gouverneurs de ses provinces. -- l

et édifie plusieurs villes. --D’uir vient .

’97

tribus llabaudonnent et prennent pour «
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ruina DES au
faire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle.- Un
fil-Il thèle trompe ce véritable pro-
phete et est cause de sa mon. - Il
lrompe aussi Jérolma . qui se parle
a mulet sartes d’impie’léaœ-m BD

abandonne aussi Dieu.
956km a. Susae. ml dlÉgyple, assiège Il

lville de Jérusalem, que le mi auburn
lui rend "chantent. -- il pille le lem-
ple et tous les trésor! lainé: par Salo-
mon. - Mort de [labium-Alibi, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achil
sur la maladie d’Dbimes, son fila --
ll- lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de ioule sa race à
cause de son impiété.

Cu. V. Vimaire signalée gagnée par
Maïa , rai de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Israêl. - Mort d’Ahia. -- Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-»Nadab, son fils, lui succède..-
Ban l’assassin et extermine mule la
race de Jéroboam.

Vertus d’Aza. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse Victoire
qu’il remporle sur Zaba, roid’Elhuopie.

- Le Il)! de Damas l’assisle contre
Banni, roi d’Israël, qui est assassiné par
Green; et Élu, son fils, qui lui succède,
est assassine par Zamar.

in vu. L’armée d’Éda , rot d’une],

assassiné par Zamar, élîl Amry pour
roi, et anar se brûle lui-même.--«
Aclmh auCCede à Amry , son pare , au
myaume d’lsrael. - Sou extrême im.
piélè. --- Châliment dam Dieu le me-
nace par le plodlllèle Élie. qui se retire
enfante dans le désert , ou des corbeaux
le nourrissant, cl puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miraclel.
- Il fait un autre "ès-gram! miracle
en présence d’Achab el de tout le
peuple, et fait tuer qualre cents [aux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ord Dune de consacrer Jeliu roi dllaraël ,
et Alaêl roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète. --.lésabel fait lapider

Naimlh pour faire avair sa vigne i
Achat -Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repenl de son péché.

En» vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trame-deux autres
rois . assiège Achab, rai d’lsraël , dam
Samarie. - Il est défait par un miracle
et cnnu-aint de lever le siège. -1l
recommence la guerre. l’année suivante,

perd une grande bataille, et fêlant
I sauve avec peine, a recours à la clés

mense dlAcliabrqm le traite très-lavu-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michèe un l’en enlier.

338 Cu. la. Extrême aimé de Jmphat. roi

un

ISO

4076

son

6088

1 au

Cm

876
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de Juda. --eon bath. lulu.
- Il marie Jar-m. son fila. "on-
fille d’Achab, mi d’Imil, a Rhin!
à lui pour faire la guai-n a Adnd , roi
de Syrie, mais Il désire consulter an-
paravaut les prophèlu.

pro a du roiAchnb, et parliculièrement Salami».
l’usufruit qu Il îlincrall le un de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. -- La bataille le donne . et
Achai) y en seul lué.- Ûchouas, son
fila, lui succède.

LIVRE EŒUVIÈME.

CIL r. Le prophèle Jeun reprend Juan-
phat, roi de Juda, d’un" jOIDI ses
armes à celles dlAchab, mi d’hraël.-
Il reconnall sa inule, el Dieu lui par
dunue. -- Son admirable conduite.-
Vicloire miraculeuse qui! remporte sur
les Maximes. les Ammonites et les
Arabes. --lmpi6lè et mon d’Ocliosiaa,
roi d’Israël, cumule le prophele Elie
l’avait prédil.- Joralll. son frère ,lui
succède. - Élie disparaît. -- 1mm,
assisté par Josaphal et par le rai d’ldu-
niée, remporte une grande victoire sur
Misa , r0. des Moabnea. --- Mort de
Josaphal . un de Juda.

En. u. Joram, fils de Jonphst , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en laveur
de la veuve diobdias. -- Adad , r0! de
Syrie, envoyanl des troupes pour le
prendre , il ablivm de Dieu de les
aveugler. et les mène dans la Samarie. --
Adad y assiège Imam , roi d kraal.-
Siége levé miraculeusement sunanl la
prêche! [on d’Êlisée. - Adad esiiéloufié

par Azaël, qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hornbles im-
piélés et idolâlrle de Joram, roi de
Juda.--Étrauge châtiment dom Dieu
le menace.

au. Il!- Mort humble da Imam, roi
de Juda. «- Ouimsius, son fils, lui
mocède.

Cl. 1v. Joram, roi d’IaraEl , assiège
Ramuz, est blessé, se relire à Azur
pour se faire panser. et laisse Jclm,
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée. envoie
consacrer Jehu roi d’laraèl,avec ordre
de Dieu d’exiermmer mais la race
d’Achab.-Jehu marche cirait .nAaar ,
où élail Joram ,ei ou (laitonna, roi de
Juda , son neveu , mut venu vair.

Cu. v. Jehtl tue de sa main Imam,
roi dînaël, e! Ochnslas , roi de Juda.

(la. u. Jeliu, roi d’lsraêl, fait mourir
Jésabel, les soixante - dix (il: d’Achab ,

tous les parera, de ceprince,quaraute-
Jeux des pareur lechoslas , roi de
Juda, et généralement «males sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des Tynens,

ne

à qui 4::th avait fait bâtir un temple. z39
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un]: une tram.
Cl. un. Golholie (ou Athalie) , venu

de loran), roi de Judn. velu exterminer
inule la race de marida-Joan . mut!
unificateur. sauve Juan, fil: d’Ocltosnns,
roi de Juda, le met sur le trône, le! fait

tuer Gmholîe. x
CI. un. Mort de Jeun, mi «Plana.

-- Jonas. son fils. lui succède.-- la»,
roi de Juda, fait réparer le tupi: de
Jérusalem. Mort du Jim! , grand
sacrificateur. -Jou oublie bien. et ne
porte à toutes noria trin-pista. -- Il
fait lapider Zacharie, grand unifica-
leur, et fil: (le Jan, qui l’en reprenait.
- Autel. rui de Syrie. unifie Jérusa-
lem; Jans lui donne tous les triant
pour lui faire lever le liège. et. et tué
par les amis de Zacharie.

en. un. Amazins succède lu mynum
de Juda à Jan con père. --Jonns. roi
d’lnraél, se trouvant presque enlière-
tnetlt ruiné par me! , roi du Syrie, a
mœurs à Dieu , et Dieu l’usine. r-
Iuas, son fils, lui tuméfie. - Mort du
prophète laide. qui lui prédit qu’il
vaincrait in Syriens; - Le corps mon
de ce prophète ressuscite un mon. a.»
Mort d’Ataél, roi de Syrie. -- Abd,
son fils, lui succède.

Cu. x. Amati», roi de Juda, assisté du
«mon de Dieu, défi-u les Annalècites ,
le: lâttmêenn, ct la: Glbalitnins. --o Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché. il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dllsrnêl . l qui il un: contraint de ren-
dre Jérunhtu , et est aminé par les
liens. --- Gain, sur: fils, lui succède

Un. n. Le prophète Janus prédit à
Jéroboam, rai d’hrnél , qu’il vaincrait

lus Syrienn.- Hislnire de ce prophète,
envoyé de "in: à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire d’Aasyrie. --
Mort da Jérnbnam. -- hennins, son
fila. lui situ-éd: -- Exœlleutrs qualités
d’Oniu, roi de Juda.-- Il fait de gran-
des mnquèlel,el furlifin exlrèlnemelll
Jérusalem; mais sa pmspérile lui fait
nublier Dieu,- et Dieu le titille d’une
manièm terrible. -- Joathtlm, son fila,
lui succède. - Sellnm assassine Zwin-
rias, roi d’huil, et usurpe in courou-
ne. - Mannhem tue Sellum, et règne
(Il! un. - Pluceîn, son fils, lui nuo-
cède. -- Plu-née Famine et règne en
tu place. - Train-Planifier, roi (PAI-
qfie, lui hit nué cruulle guet-ru. --
Vertus de Jmtham, roi de Juda. - Le
prophète Pallium prédit la destruction
de l’empire dlAuyrie.

(tu. un. Mort de haubana, roi de Juda.
- ACM. lon fils, qui était très-impie,
lui nuccùle. -- flatta, mi de Syrie, et
"lacée, mi d’lsrtIËI, lui font la guerre,
et ces rois s’étant sépanis, il la fait à
liliacée, qui le vaine dans une grande .
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habille.- Le populo ou: perle Il.
lmélitu à renvoyer lulu primaient. au

7:3 Cu. un. Anita. roi du Jnù.i

1:9 (lu. un. Salmlnlnr,

r un murs reglnt-Bhllunr . rai i
d’Auyrie, qui range la Syrie, une la»
un. roi de Damas. et prend Dumas»
- Horrible: impièles d’un; w Il
man-Exécute, ton au. lui racaille.
-Plnctle, roi marihuana-linéal
tuée. qui usurpa la royaume, et d
vaincu par Silllalllnl’. roi tilapia
- Ézéchins rétablit entièrement la Irr-

vine de Dieu. ruine la Phililliln. d
méprise le! menace: du roi funin.

mi truqua.
prend Sam. détruit muettement le -
royaume d’llnél. emmène «par. le loi

01è: et tout un peuple, et canin un
colonie de alumina: wifi longane

dur-5,1, t

Ifl,

15:17
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7:: Cu. r. ammuoi «fumure-tut
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œ,n.muuù.rüù1uù, un laine!

avec une grande urmée dans le m’aime
de Juda , et manque de fui un l’ai Élé-

ehias, qui lui luit donné une grande
somme pour llohligtn à se -.
-- Il vu faire la guerre en Égyplt. dl
laisse Rapacü. son lieutenant-gêuénl,’

assiéger Jérunlam.--l.e prophètc [nia
usure Ézéchils du mon! de Diana-I-â
Sennacherib revient alluma à. y:
avoir lait aucun progrès x

ux Une peut envoyés du Dieu fait
muurlr en un: nuit ont quatre ’
cinq mille hmm de l’aléa du a.
nachefib, qui unifiai m. œ’
qui l’oblige de leva kl W d dl in!
retourner en un un. ou in: tien.
fils ruminent. l auCu. tu. Ézéchin,rttitll binèan
l’extrèmàlé, (leur; illimite lui du 1

martin ls et e min..-Dieu le lui smash, u! la [’1’th
haïeluien dans Insigne enfainnrrétrogrntler a. dix degré. l’ambre du;

wlnil. -- Bllld. roi du Monmetu.
envoi. du mita-adents à mm.
pour faire un...» ne: lui. --- Il leur
fait voir tout et: grain ml: de plu
prècieux.- Dieu le tout: ni muni.
qulil lui fait dira pur ce prophète que
tunnutréumet même terminus
triennal guitran-13mm en Babylone.

.. Mon ce prince. * a.
aller ù tout» une: trinquai; --Dinl
la manu par au pralinant, et il n’a:
fignlwlnple.-- Une urubu thIpi du
Babylone ruine lulu un paya et l’en-
Inene printanier 5 mais qui en mon.
l Diteul ce prince le mit en liberté, et
il mutina durant tout le une de un vie
i unir Dieu nib-fidèlement. --" Il
mort. -- Limon. Ion il», lui macule.-

ll a: . et Juin. un tu, lui

.cüfil A»:
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û. v. Grands un.» et tangue piéié

tillant l’idolltrie dans son rognonne.
et y rétablit le culte de Dieu.

Cu. n. Juin. roi de Judo. s’oppose
tu panage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui alloit faire Il guerre aux

i en et aux Babylonienr. -- Il est
blessé d’un coup du faire dont il mon.
- Jacob». con lib. lui succéda et tut
trüêmpieo Le roi (l’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mon, il
établit roi en sa place Élialiim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

(in. tu. Nabuchodonosor , roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
xénon, roi film-ple, et rend Joachim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit. à Joachim les

malheurs lui devaient arriver, et il
le vent faire mourir.

59men. jan. Joachim , roi de Juda, reçoit

597

hsyfii 588i

sa,

dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui loi manque de foi, le
frit tuer avec plusieurs nous, emmène
captifs trois nille des principaux Juifs,
aure lesquels étoit le prophète lité-
chiel.--Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

(la. in. Nabuchodonosor se repent
d’unir établi Joachim roi.-- Il ne le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses princi un amis, et un grand nom-
bre tfllllllllfllls de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit sédécins
roide J rida, en la place de Joachim.-
Sèdécits fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Ëgypte vient i son secours. --- Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller

combattre, le defait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devoient arri-
ver.- On le met un prison . et ensuite
dans un puitsÂ pour le faire mourir. -
Sédècins llen fait retirer, et lui demande
ce qu’il devoit faire; il lui conseille de
rendre Jet-usai . :- Sédécina ne peut

s’y résoudre. pen. n. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine entière-
tnent la ville. -- Nabuchodonosor
fuit tuer (toréa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sêdécivs y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Gddnlias est
établi de la part du Nabuchodonosor
pour communier aux Hélium: demeu-
rés dans la Judée. -- Isotaël l’assassin

et emmène les prisonniers. - Jeun et
ses amis le poursuivent, le: délivrent,
et se retirent mÉgyPlB, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-

de Joris. roi deludn. - Il ohollt en- t
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donneur, après avoir osirien Il roi l’É-

gypte mène luJuii’ruptiùlBabylone.
-- Il fait élever avec très-gnou soin les
jeunes anions pilla qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de se!
com gnons, tous quatrepnrentt du ru
seil in, étaient du mmbra.- Daniel;
qui se nommoit alors Balthazar, lui en
plique un songe . et il l’honore et se!
compagnons des principales charger du
son empire. - [luirois compagnons
de Daniel, suintât, Mis-eh et Alltlenfl.
go, refusent d’adorer Il statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; n les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept aunées dans
le désert avec les Mes. - Il revient
en son premier état. -- Su mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Co. m. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jécltonias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Gyms,

, roi de Perse, et Darius. roi des Mèdes,
l’assiêgent dans Babylone. -- Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. -Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média. et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté

dans la fosse des lions. - Dieu le prè-
Serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
gos.

LIVRE ONZIÈME.

(En. 1. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juils de retourner en leur pays,’et de
rebâtir Jémsalem et le temple.

Cu Il. Les Juifs commencent àrebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus,les Samaritain: et les
nulles notions voisines écrivent au roi
Gambyse, son fils, pour faire cesser oct
ouvrage.

Cu. ut. Cambyse, roide Perse, défend
au; Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salom et le leml le. - Il meurt à son
retour d’Égypte. -- La mages gouver-
nent le royaume durant un au. -Darius
est élu rot. ’ "

Co. 1v. Darius, roi de Perse. propose

:68

an
à lombaire], prince des Juifs, et à deux 7
non-es, des questions âagiler; et Zoro-
babel l’ayant salislait , il lui accorde
pour rèonmpense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
comite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohnbel , et travaille à ces ours-usa.
- Les Samaritaine et outrer pu le:
écrivent l Darius pour les en e ,
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mais ce prince lui! tout le contraire. :94

CI. v. Xerzès succède i Darius. son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juif: à Jérusalem, et
lui accorde lnul ce qu’il définit. --
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les reuvuyrr.
--Ses louanges, et sa mon. --Née’mîe
obtient de Xerxès lu permission «ruiler
rebllir la murs de Jérusalem et vient
à boul de ce grand murage.

ÛI. vr. Arianeuès succetle à Xerxès, son
père, un royaume de Pann- Il rêpdie
la reine Vaste, la femme. et épnuse
Eslher, nièce de Mardocllée. -- Amen
peflllade à musettes d’erœrminer
tous les Juifs et de faire pendre Mer.
duchés; mais il est pendu lui-même,
et Mnrdochée élubli en sa place dans
une très-grande autorité.

fil. vu. Jean. grand sacrificaleur , me
Jésus son frère dans le lempira -Ma-Y
tressé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sannbnletll,
gouverneur de Samarie.

en. un. Alexandre le Grand, roi de Ma-
eédnine, passe de I’Europe dans lusin
définit l’empire des Perses; cl lursque
l’un croyait qu’il allait ruiner le ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les lmile favorablement.

LIYfllE lacnuznÈntE.

Un. 1. La; chefs du urées d’Alexandre
le Grand pat-lugent souempire amena
mort.-«Plolémée,1’un Jeux rend par
surprise mailre de Jérusalem.-- limule
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se fie en eux.-Guerres continuelles
culte ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Ou. u. Ptolémée Philadelphe,rni d’Égypm,

renvoie winglaix mille Juifs qui étaient
max-tille durs son myunme.-Fnit venir
soixameeldoure hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. -
Envoie de nés-riches priseras au «ample,
et truite ou députés avec une magnifi-
cence toute royale.

uSBhCI. in. Faveur-s reçues par les Juifs des
mis d’hîeÉ-Anliuehus le Grand eun-
lracleallianceaveePlolétnéeJnid’ p-
le. et lui (hune en mariage Cléopllre,
sa fille, avec diverses punîmes peur sa
dut,de nombre desquellesélül la Judée.
Calas, grand sacrificateur, irrite le mi
d’Égypte par le relu de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cl. n. Joseph , neveu du grand sacrifi-
caleur (nias, obtient de Plolèmèr, roi
dlÉgypleJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de ce prince, et fait
une grande [ru-lune. - Hirean, fils de
Jnseph, sente! missi très-bien dans l’ -
prit de Ptolémée. -- Mort de Juæph.

Cl. v. Arum. roi de Lneédèmnur, écrit à
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Guingrsml sacrifiant. pantouflion-
ter nui-nm ne: luluÎII, comme émet
ainsi que les heéllêmuuiem descendue
d’Abruhum.--llîruun hlm un un!!!
palais, et se tue lui-même par ln peut
qu’il au! de tomber entre les min: du
roi Anthelme.

Cu. vr. Cuirs, surnommé Minéllù. le
voyant «alunie ksi-nulle sacrifie-Mn.
se relire vers le roi Anthelme. et. ru
lionne à la religion de ses pères-Au-

07

au

liocllus enu’eduu l’Égyple; et comme .
il élan près de s’en rendre. main-glu
Romains reluisent de se ratiner.

(la. vu. Le mi Antioche ayant in! reçu
dans la ville de Jérmlem la ruine en-
tièrement , pille le lemple, bâtit une
fumet-use qui le eummautlaitæ-nAbolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs »
abandonnent leur religion.-Leà sam-
rilains renoncentlea Juilb, et consacrent
le lempira de Gnrîaiul à Jupiter gram

CI. un. Mallalhias (ou Mathiash et ses
"il; lurent ceux que le mi Antiochtu
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reli-
rent dans le flétan-Plusieurs la sni-
vent, cl grand nombre sont étuuffü
dans des navrantes partie quliln ne voll-
luieul lus se d’d’endrnlejour du sulfitai.

-Muuathias abulit cette superstitinn.
et exhurlesesfilsà amarinai; leur puys
de servitude. v

Cg. n. Mort de llatlatltias..-- Judas
a Maehabée. l’un de sesfils. prend Il nan-

duite des albites, délivre son pnyx, et
le purifie des abominations que l’on y

avait minimises. *(En. x. Judas Mauhabée défait et me
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Serenl gunrerneur dela basse Syrie.

(la. x1. Judas MIelnabêc «hâlai: negundo
armée que le roi Antioçllus avait un-
voyée contre les Juifs. - Lyslas revient
l’année suivante avec une armée censure

plus forte. - Judas lui me cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit le leka de 16-
nullem. -Aulm grands exploits de ne

prince des Juifs. z(3111: Exploits de Simon, frète (lendit
Manhahéu. dans la Galilée. et victoire
remportée par Judas mmgllédc Joe
llalhastsnn frère, sur les Ammpnitu.
--Autrrs exploits de Judas.

(la. un. Le roi Amîuchus Épipham
meurt de regreL dlnvoirétécunlnint de
lever Immeluemfllt le siège de la ville
j’ÉlimIïde en Perse, ou il minuit [ril-
ler un lempira consacré à Diane, et de

» la défaite de ses généraux parles Juifs.

en. tu. Anfiochus Eupamr succède Il
rai Anthelme Épiphanie, son père.-

- Judas MIclnbèe assiège la intercale th
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Jénunlem.-ànliurhu5viuu centre lui
"et: une grande armée et assiégera]:-
snn. --- Chacun l’en: lève le liège et
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mu: nus mutinas. .
illuviation! mhuillm- Me!-vaittente action de murage et mon d’i-
lüm. l’un flairâtes de J min-Antio-
chus prend notion" , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juif! filleul presque réduit: i l’extré-
mité il lève le siège sur ln nouvelle
qu’il ont que Philippe s’était luit dis-

rtarer roi de Perse.
Cu. n. Le roi Antîncluu Enllllfll’ hit

la paix avec la Juifs, et luit ruiner
contre sa parole le murqui environnoit
le temple. - Il fait trancher la tête à

r ouin. surnomméMénélnüs, grand sa-

milicateur, et donne ce"): charge i
Altim. -0nias . neveu du Mènélaâs,
se retire en Égypte, ou terni et ln reine
Cléupltrta lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableà celui
de Jérusalem.

(En. un. Dèmètrius, lits de sélencus, se
nove de nome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Anuochut et Lulu. -Il envoie nac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahée et tout son
parti, elétnblit en autorité Aleim,grnnd
sautillement- , qui exerce de gronde:
cruautés.--2Mais.lutlas le réduilà alter
demanderoit secours A Démétrius.

envoie Nicanor avec une grande armée
comme Judas Mnehhée qu’il tâche de

surprendra-Ils en viennentànne bo-
uille un Nitaannr est Iué.---lllorttl’AL
nitn par un chuintait terrible de Dieu.
-Jutlss est établien sa place de grand
sacrificateur, «contracte allianceareo
le! Romains.

(in. aux. Le roi Dèmetrius envoie Ban-
cille une une nouvelle armée coure
JuduMuohobée. qui encore qu’il n’eût

quittoit mon houions se résout à le
combattre. .

au. x11. Judas Intensité: combat avec
finit cents hommes tonte l’armée du mi

mon. et est tué après montantes
notions incroyables de valeur. -- ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. n Après la mon de Judas Machabée,
JünfilllaSÇSOI-l frère, est choisi par les
Juifs pour général de leur: troupes. -.
Baccide,gèuèrul de l’armée de Dèutètrittl,

le veut faire mer en trahison; ce qui
ne lui oyant pas réussi il l’attaque. -
Beau combnt et hello miroite de Jona-
than-Les fils (rhum mon! Jean, son
Min-Il en tire vougeanca.-Baonide
russifiai: et Simonson frèm dans Béthar
logo. -- Ils le malmignant de lever la

siège. F(1mn. Jonathas fait la paix avec macule.
:53 Cu. m.- Alexandre Billet. fils du roi

Antiochnmpiphtueteutreennrmes dans
l. sanie. -a-Ln prolan de Pluièmnîde

alu

3o:

(havir. Dèmètrtus, à l’instance dlAlcitn, .
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lui ouvre les portai annuelle loboit:
que l’un portait au roi Will; qulfl
préture à la gnan-e. - ,

(Il-19. Le roi Dêmèttius recherche l’ul-
linnct- de Jonathan qui se sert de nous
occasion pour réparer les fortifications
dt- Jérusalem.

En. v. Le ruî Alcxonüro Balle: techno
che tannins d’amitié et lui donne ln
charge de grand aurificateutunoanleplr
limon daïmios Moelnbôe, son frère.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à nous de n
nation.-- (les Jeux rois en viennent à
une bataille et Démèlrius y on tué.

CI. n. Ouias, fils d’0niu.grnntl sacrifi-
cateur , hlm: dam llÉgypte un temple
de la même forme que celuide Jimm-
letn. --- Contestation entre les Juifs et
les Samaritalus devant Ptolémée Philo-

, mètor,rol d’Égypte, louchon! le intitule

de Jérusalem et celui charisim.--Lec
Samaritnins perdent leur cause.

Un. vu. Alexandrv Balle: , se trouvant
en paisible omission du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius . épouse

d’Ég’plL- Grands honneurs laits par

Alexandre A Jonntluts, granulonfrtlicæ
leur.

(in. vm. Dèmètriu: Nanar, fils du roi
Démétrius. entra dont laGilicie avec une
arméew-Le rot Alexandre Bulle: don-
ne le commlndclnent de la sienne à
Apollonius , qui attaque tout i propos
Jonathan, grand sacrificateur, qui le dè-
fnit , prend Aon et brille la temple de
Dagon.»Ptolémée Philométur, roi d’isl-

gypte, ml)! au mon du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fuit dresser
des embûches par Ammoniu- Ptolé-
mée lui ôte sa une, la donne en ml-
rîage à Dèmètnns, et fait que les un»
bilans dlAntioche le reçoivent , et clins-
sent Alcxnutlre, qui revient avec ont:
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolètnée m-
oult tout de Masure: qu’tl meurt après
nioit- vu in tète d’Alenntlre . qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan

apaise par des présents le roi Démé-
trins, qui accorde de nouvelles grâces
aux Jui’s. - Ce prince se voyou! on
paix licencie ne; vieux soldats.

(la. a. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexnndro Billet, dans
le myaum de Syrio.--Jonuthas assiège
la forteresse de Jérusalem, et envoie
du Secours au roi Démétritu mima: .

o qui pu ce moyen réprime les babilan:
dindonna qui l’avaient «siégé dans

son plain. - Son ingratitude cutters
Jonathan. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilitaiè. --
Gnnds honneursrendtuparAntioohu à
Jonchnquil’usifl- contre Mir ,

l I

In

il.

il!

la fille de Ptolémée Philonétur, roi I

53u

assiège lu forteresse de Jérusalem et t
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mon; uns mimons. x
--Glorietue victoire muportêe pat-Jo-
natltns sur l’année de Dêmèlritls. -- il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Laoédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Basé-
nieus.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.--- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dè-
mètriusesl vaincuet pris par usine,
roi des Pannes.

CI x. Triphon, voyant Dèmétriunuinè.
pense à se défaire d’Antiochus afin de
régner misa place, et de perdre aussi
Jonathan. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dansttémai’de
et le relient prisonnier.

(la. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur gâtérnl en la place
deJonathas,sou Frère, retenu prucnnier
par Triplion, qlîl, âpres avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants un otage
pour le mettre enliberlè, manquede pn-
role et. le fait moulin-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel à ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand sur! ificateur des J uifs.--Son
admirable conduite.-ll dèliire sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. 1m. Triphon fait mourir Antioclnts.
(il: d’AleKandre Ballet, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si «divin à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faileourounerroiAniiochns Saler, frère
de DémélriuI.-Triplinn est. Minou par
lui ets’enfnità Dom . et de là à Apaméen

ou Il est pris de force et tué.--Anlio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon. grondancrificateur.

(la. un. Ingralitude dlAuliochus Saler
pourSimonMadmbêa-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llnvanlnge, et il renouvelle llalliance
une les Romains.

Cu. un Simon Machalléemrince dultliftt
[et gr and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils,

(la. n. Hircan, fils de Simon . «siège
Ptolémée dans Dagan. --- Mais on ten-
dresse pour sa mène et pour se: frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’mut, rempoche de pren-
dre la Place. et Ptolémée ne! laine pu
de la tuer quand le siège si lavé.

û. un. Le roi Antiochm Sum- mitige
[liron dam in foi-tenue de Jérusalem.
et lève le liège en suite d’un tuili-
llirca’n l’accompagne dami- gume con-

tra la Forum, ou Antiocluu a! Iné-
--Dünétrius, son frère, qu’Arnoe , roi
des Pardieu. avait mis en iibutb. l’un-

ime du W 4.9 Wri- t
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ù. un. Kim, après la mon du roi
Antiouhlu, reprend plusieurs plus
dam la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec le: Romains. - Le toi Minimum
est vaincu par Alexandre Zehin, qui
était de ln race du roi Séleucus; a! ris
ensuite dan. Tyr, et meurt minium ln-
ment. --Antiochus Cynique. son fila, lut
Alexandraquiut tué dans Il bataille.
- Antiochm Cynique, son frère de
mère. fille dlAntIochus Enter, lui fait
la guerre, et Bureau jouit cependant en

paix de la Judith l 4Un. nm. Hironn prend Canaris et in
ruine entièrement.- Combien ce granit
sacrificateur était favorisé de Dia» -
Il quille la secte des Pharisien et en
brasse celle de. Sadunêanl. - 8m
route mon.

CI. tu. rit-intubais, fil. Aîné militent,
uprince des Juifs, ne fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, un.
frère, met les autre] en prison , et Il
mère aussi qu’il lit mourir de un... -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait

tuer, et meurt de regret.
Un. n. Salomé, nuit-amont nomméeAlmn-

dru, veuve du roi Aristobule l tire de
prison hurleur, surnommé Alexandre,
frên- de ce prince, et rétablit roi. --
Il fait tuer un de se: frère. et usiégm
Ptotêmnide. --- Le roi Ptolémée Lu-
lhur, qui avait été chassé dlÉgyple par

la reineCléopùtre, sa mère, Vient de Gy-
pre pour secourir ceux daPtolémaide.
èlln lui ratinent les portas. --Alexnn-
dre lèVe la siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et suréminent avec la
reine Cléopltre.

m4 En. un. Grande victoire maillot-tète par
Ptolèmüe Latin! sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité -
Glèopllre, mère (le Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de ne rendre maître de PÉ-

gypte. - Alexlndre prend Gaza, et y
commet du très-aramon inhumanités.
-Diversu g ne! au touchant le mymk
me de Syrie --- Étrange haine de la
plupart des) ni? «tu; Alexandre,leur
roi. -- llst . t «un à [ont secours Dé.

métriul En * 4
(a. un. Dé Encens. roi de Sy-

un duluils contre
., le défait dans un.

rie, vient l
Alexandrql il

v intaille, et le l a. - Le: Juifs con-
tinuent son!" ’ "(in la guette. -- Il
les month "a combats, et un.
ce contre en! Il sur-malus: «une.
-- Dànétriua un leur dm Bercé Phi-
lippe. son (du quint-inule Symb,
roi du Pulls, v de contre lui une
armé! qui la fait («manier , ri le lui

79
envoie. - Il meurt menin! aprè.

un. nm. Diva-nu glanes des roi. du
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend pluie!!! pinces. -- Il mon, et

un

fit
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conseil quil duuun i in reine Alexan-
dra. Il funins, de gagner la pli-riais!»
pour se fuira limu- du peuple.

Cl- un. Le roi Marmite laine deux
un, Encan, qui lut grand unificateur,
î! Arillubule. -- Lamine Alexandra,
emmène, nuls le r le me en

des .hunaÎÏË. en lüfinëm pruine
un: très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les mixeurs du roi, son mari, et don-
maux luira, pour la apaiser, la garde

Tygrane, roi d’Armènie, dans la Sy-
rie. -- Arislnbule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

mur. QUATOllZlÈME.

(la. x. Api-à la mon de la reine Alexan-
dra, Rire-n et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Amm-
lmle dentaire victorieux; et il: font en-
suite un traité par lequel la muretin»
demeure à Arislolznle, quoique puîné,
et Himn un contente de vivre un par-
licnlier. i

en. u. Antipatorlduméen persuade à un.
cari de s’enfuir el de se retirer auprès
d’Arélas, rai des Arabes, qui lui pro-
mo! de le rétablir dans le royaume de
Judée.

(Il. 1H- Aristnbuln est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi hélas l’y assiège. --Impiéç

qui émît un homme fuste; el le châli-

ment que Dieu en fit. .(in. 1v. Scanrus,envnyè par Pompée, en
gagné par Ariamhuln, et ululign le roi
métas de [laver le siège de Jérusalem.
- Arialubule gagne une humilie con a
tre Arèlas et Himu.

(in. v. anpèe menteur la liasse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Amipater le vient trouver de la Par!
d’Bircan. - Pompée entend les du:
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nabu-

léms à leur devoir. - Arismbule, sans
allant!!! cela. se mire en Judée. r

Cu. n. Pompée, offensé de Il retraite d’ -
rislubule, marche comte lui. - Diver-
se: entrevues culte aux sans effet.

en, un Aristobulenerepent, mon! trau-
vçr Pompée, et. traite avec lui. -- "Il!
ses schlinguant refusé de donner l’ur-
gent qui! avait promis, et de recevoir
les Romains dans lima-lem , Pompée
le relient primaier. et aurifie le lem.
ple, au ceux du parti d’Aristobule 52è-
niem minis.

Un. un. rompu, après un niés de trois
moië,emporte d’autant le temple de Jé-

rusalem, et ne la pille point. --- Il di-
minue la puissance. du Juifs. -Lnisse
le mmmandemcm de sur] armée à Seau-
rus. -- Emmène Arialolmle primnninr

des plus fortes planes. - lnuplion du -

té dequelqnes JuiZBqui lapident ùnias, 1
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63 à Rome, avec Alexandre et 4mm .
ses deux fils et se; deux filles. --Almn-

du! se une de priant. 16-C!» IL Anlipater un ulilemt Sunna ,
dans llAubic." .

Cl. x. Alexandrejls d’Arislnbule,lrlne
dam ln Judée, et fortifia du places. -
Gahinius la défait dans une limaille, et
l’assiége dans le château d’AJenndrie.

--- Alexandra le lui remet rune le:
mains et d’autres planes. -- Gnhinius
confirme Encan, grand sacriücnleur,
dans sa charge, et réduit la Judée sans
un gouvernement arintocralique.

(in. XI. Aristohnle. prisnnnierà Rome,»
saure avec Antigone, llun de ses fils. et
rient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
lire dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. - Galiinius le renvoie prison-
nier à Rome. définit dans une balaille
Alexandre, fils d’Arislubule, retourne
à Rame, cl laisse Crassus en sa place.

Cu. x". Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Parlhmnvec
toute son armée. - Cussius se relire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlœs. - Grand crédit d’Anlipaler. --
San mariage. et srs miam.

CI. aux. Pompée fait trancher la tête i
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip
pion, fils de Ptolémée Mennéun, pria

de Chalcide, épuuse Alexandra, fill
dlArislnlmlc.- Ptolémée, sa!) père,l
fail mourir, et épouse cette princesse. 365

Cu. mV. Antipaler par l’ordre. d’Hircan
assîsleexlrêmemem Césardanslaguerre
d’Égyple, et témoigne beaucoup deva-

ni.

363
54
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Un. un Antipnler continue dlacquérir
une très grande réputation! damla guano
re d’Ég’pte. César riant en Syril.I ,

confirme Bureau dans la chargedegrand
sacrificateur, et. fait de grands honneurs
àAnlipalernonohstam lapinâmes d’An-
tigelle , fils d’AriSlobule.

(la. un. César permet à flirtait de re-
bâtir les murs deJérusnlem.--- Honneurs
rendus à Jiircun par la république d’A-
lllènes.-Amipnter fait rebltir les murs
de Jérusalem. ’

en. nm. Antipnter acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. - Phnnël.
son fibrine, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son nenni! fils,
gouverneur de la adnées-Hérode hit .
exécuter à mon plurieun voleurs. -
Rhum de quelques guai contre An-
üpnter et au enfans.-Ilsubligenu-lir.
un i faim luire le profil Hérode à
"me de ce: gens quid un fait nm:-
rir.---ll campanile]: jugulent, elpuil
se relira-Vient alléger lem, et
l’eût pris si Antipateretmlnël nel’en
eussent détourné. -lIiruLn renouvelle
l’alliance avec les lumaiù. -- Thor-
gnages de l’estime et de l’affection de!
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limois pour Hircuu et pour les Juifs.
-Césor est tué dans le Capitole par
Mus et Brutus.

mu. nm. Cousins vient on Syrie, lire
sept cents talons d’argent de ln Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
gratitude de Malîrhusenwrs Autipaler.

Gu.xtx.Gns4ius et Mure en partout de Syrie
donnent à Hérode le commnttdentenl de
raturée qulilntmieut assemblée , et lui
promettent de hilaire établir roi. -
Malieltus fait empoisonner Antipiler.
--- Hérode dissimule "et: lui.

Cu. sur. Cassius, a ln [trière d’Hérode, en-

voie ordre ou: chefs des lroupes ro-
maines de mugi-r la mort d’Antipnter-,
et ils poignardent Multcltus. - Félix:
qui commandait la garnison romaine
dans Jèmsaletn, [maque Phamël, qui
le réduit à demander à capituler.

En. un. Antigone, fils tl’Arislobulel tiq-
semble une armée. -- Hérode ledéînit ,

retourne trtomphmnt à Jérusalem, et
Himon lui promut de lui donner en
mariage Martnntne. sa pallié-fille, fille
d’Aleuaudre, fils d’Arislubttle.

Un. xxit. Après la défolie de Cassius
aupres de Pltilippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircnn
et de la nation (les Juifs.

Un. 1mm, Commencement de l’amour
d’Anmiue pour Cléopâtre. -- 1l traite
lrès-mal ceux des Juifs qui étaient vu-
nus causer des-am lui Hérode et Plia-
la v.--Anligutte, fils d’Arislnbule, con-

note amitié avec les Pannes.
’tt.xxtv. Antigone, assisté des Parthes,ns-

siège. inutilement Phnlflél et Hérode
dans lupulins de Jérusalem.-Htrcau et
Pliazael se laissent persuader (Taller
trouver Barznpharnès.

Un. un Barzapharuès relient Bit-eau et:
tPhauêl prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout: ce qu’il avait
de gens et. tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours de Pu-
nntoge.-Phalaêl se me lui-même. -
lngratitudr. du roi des Arabes envers
Hérode , qui s’en va à Routes

(in; un. Hérode est déclaré à Route roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Attgustm-Autigont:
assiège Mutation. défendu par Junon,
frère d’Hérotle.

Cu. xxvm Hérode au mtnurde Bonnets-
setnble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la

peut prendra-Il défit les muerois
dans un grand combat. -- Adresse
dont il se sur: pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Amiguue qui fêtaient
retirés dans des caverncs.-- (l va avec
quelques lionnes trouver Antoine qui
initiait]; guerre aux Portlnes.-- Beaux
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mon: qu’il livre en chemin. æ Jo-
seprrère d’uérntleæll tué alumnat
bat. et Antigone lui fait couper la me...
De quelle torte Hérode venge une
mon. -- Il assiège Jérusalem, où Smith
ln joint avec une armée rom-illet-ù
l’ièrode durant ne liège éponte lla-
manne.

Cu. nmflie’rude assisté de saumon
d’une armée rutnnineqtmnd de force H.

rusaient et enrachètelepillage.-Bonu
fait prisonnier Antigone et le mène l
Antoine.

mon (gommons.
Un. t. Antoine fait trancher ln tète in

lignite, roi des Juifs.
CI. u. Phi-ante, midestartltes; penne! i

lliroatt,l son prisonnier, du retourner en
J ttdée.-- Hérode, qui roulait s’assurer

demi, y contribue, et lionne la gronde
sacrificature à un homme de troncon-
sidèration. - Alexandra, belle -
mère d’Hérnde et mère d’Aristollule,

incitasse à Clêoyitre pour obtenir cette
charge poursuu fils parle moyen d’An-

la charge à Aristnbuleet feint tisse r6-g
concilier aven Alexandra.

(In. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Arialnbule. -- Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ilt se voulaient sau-
ver pour tiller trouver Cléopâtre. -
Fetttt de se réconcilier avec aux. .-
Fait noyer ensime Aristobnle, et: lui.
fait. faire de superbesftlnéraîlles.

(in. 1v. Hérode est uhligé d’alun: trouver
Antoine pour sejustifier dola mon dm.
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir ur-
donné à Joseph, son beau-frère , que,
si Antoine le condamnoit à perdre la
yin. il fit mourir Mnriamne- Joseph
le dit imprudemment à cette titillasse,
et Hérode le fait mourir par]: jalousie

5 qu’il eut de lui et d’elle. -Avarioe
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâlre. . qCu. r. Cléopâtre va en Judée et fiait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour dou-
netî de l’amour à Hérode. -- Antoine,
après avoir conquis l’Artnénic, fait de
gmnds TÊSBJIB à cette pinceau,

Cu. u. Bertille veut aller secourir An.
«une contre Augusta-Mais Antoine

4 l’oblige. à continueront 4min de faire
la guerre aux Anima-Ainsi il entre

gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoirgagnée. -

Cu. vn. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La: Ara.
[pas attaquent ensuite les Juifs. et tuent
les amhitssadettrs (pillât leur envoient.

A mi
pour leur demander la paix. l
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au ouillais. qui leur redonne tant du cœur

qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre

J Hérode pour leur protecteur.
Cl. u. Antoine est riflait par Auguste

i in limaille d’Acrium. - Hérode l’ail

mourir llirean ; et quel en fut le prisa
mie. - Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne mon
de partir.

"ICI. x, Hérode parle si généreusement i
Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoitâ

Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
CI. n. Mariamne reçoit Hérode avec

A tant de froideur à son reloui- d’auprèi
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mers et de la sœur de ce prince
l’aurait déniais portéà la faire mourir;

mais il est obligé de retourner tramer
Augusle.- Il la fait mourir à son re-
leur.- Lâchelè d’Alexandra. mère de
Min-lamine. -Di’:sespoir d’Hérode après

la mon de Mariamn8.- 1l tombe mal.
Inde à l’exlrémité - AlEXandrn tâche
de se "par: maîlrelse de deux forteres-
ses de Jérusalemr- Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
-Il ètnblii en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectarles qui irrianl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. n- Il les fait
umurirul bâti! plusieurs forteressrs, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-furie Ville qu’il unin-

ma Ethnie.
’16 Cil. m. La Judée est affligée de très-

graiuls mauxi et parnmlieri-ineni d’une
violente peste et d’une extrême famine.

. n-Soins et libéralitésinrroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- il ingagne
par ne moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. «- Superbe palais
qu”il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateurs. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avaitnulre-
fois vaincu les Juifs.

.3 Cil. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augusle un: supeilic ville qu’il nom-
me Césnrée, w 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandreei Arislohule, qu’il mail
eus de Marianne. -Augusle lui ac-
corde encore de nouvelles grâces. fi
Cause du lion nullement qu’Hêrode lat

suit aux Essèuiem.
lm (il. x". Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le marlin

plus beau. " "
LIVRE SEIZIËME.

16 (Il . Le mîllèrode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --v Il
n à Rome a en même Alexandnœi .
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et ses parfila!" imailleniilei lui iu-
dre odieux.

Cu. u. miracle marie Alexandre et Aris-
lobule.se5 fils, el muai! magnifiquement
Agrippa dans ses mais,

Cu. in. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont arec une flotte dan! il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens i plusieurs rillesn

Cu. n. Plaintes laites à Agrippa en prèw
sauce d’Hêrode, par les Juifs qui de
meuraient en lonie, de ce. que les Grecs
les [rouillaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode étant relourué
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. r1, Salomé, sœur d’Hèmdu, "Maille
à ruiner dans son esprit Alexandre et.
Aristolnile, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllarmmuu. --Il envoie à Rame
Aulipaier qu’il avait au de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipalur irrite tellement son
père coutre Almaudie et Arislobule
Ses itères , qu’llérode les même à Promu

et les accuse devant Auguste d’avoir
ameuté à sa vie.

Un. VimAlexnndre et Aristolaule ,son liè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qn’Auguste les juge

innoceiis et les réconmlie axer leur
perm-Hérode retourne en Judée avec

ses trois fils. iCu. 1x. Mende, après avoir bali ln ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et lait divers édifices. --- Sou ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x Témoignages du l’affeoliun que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Cu. H. Le roi Hémdi: fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
anl , et Dieu l’en punit. --- Divismm
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par ses
défiances et. par la malice d’Anlipnler.
- Il fait meure en prison Alexandre,
son fils.

(la. m. Archélaiis, roi de Cnppadoce, m
met le prince Alexandre, son gendre.
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pere. s

Cu. un. Hérode entreen guerre contre
les Arahu à «une de in prulncüon
qu’ils donnaient à des voleur! Infini
les.

(la. un. Silèus ne veut rinn exécuter de
ce que lus guaranaurséhblil plut-

Aristobnle, ses fils.-8nlouié. I I...
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«une avaient ardennü. mais" le tron-
rer i home.--llél*ade en!" en arma
du: munie, et prend le chiton: on
la VolelIulrawnilu n’étaient rem-à.

cl tu. site». irrite de telle sorte Lu-
gusua contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambusndnura. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arêlns, mi
du Arabes, qui unit succédé à Ohm!!!
que silèn- avait fait emplumant pour
remparer de la royauté. «- Hérode en-
voie une troisième carbonade à Atl-
gnan,

Un. m. Hérode, plusirrite’ que jamais
contre Alexandre et Arislollllle, ses fils,
par le: calomnier dont on se servait
contre aux. les fait mettre en prison.
- Auguste rationnait la mèchlmelê
de sitars, le condamne ânon; con-
firme Arête; dans le immune d’Arabie.

i g regret de n’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à même pour y [une
juger ses fils, dont il lui unit fait du
nouvelles plaints.

, fil. na, Hérode amine Alexandre et
Aristobule, au fils,dam une grande 35-,
sembles tenue à Berlin, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LillfiE DIXSEPTIÈME.

(la. n AlliÎIIIIEf veut avancer la mort du
rai Hérode , son peut, pour régner à
n place.»- Bilans quinaude eut de
m neuf femmes.

en. u. D’un Juif nommé lamais qui
mail un homme de grande venu.

(En. m. Cabale d’Antlpnter, de Pilier-ora;
et du sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne crin-Il fait mon.
rll’ des Pharisiens qui étaient de cette
inhale et veut obliger Pliêmrns à répu-

soutire.
Un. n. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son «maman par le»
quel il le déclarait son successeur. --
Silène mmmpt un du gardes d’Hé-
redcpourle portera le tuer, mail l’en.
Reprise est découverte.

gin... r. nana. rhum-ai, frère d’Bè-

une. i(la. u. Hérode découvre la empli-mina
formée par Antipnter, son fils, pour le
faire emprisonner.

en. vu. Lutipnter étant revenu de Bonze
en Judée et convaincu en présence
de Virus. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, Ion
père. - Hérode le fait mettre HI Pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

(h. un. On arrache un aigle d’or qu’ali-
rodc unit consacré sur le portail du
temple. --» Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qu’il donne à En 1 ’

a m, et hon mari.

dia se lemme; mais il ne peut. s’y ré:
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CIJLAIquu t’en rapporte infamie punir.
disposer-comme il voudrait d’Antipnler.
v- 1.» duuleurl d’ilérode l’ayant r!!-

rip, il vent se mer. - uhlan. Inn
un petite-fils , l’en Empêche. -- Le

bruit court qu’il est mon. -- Antipa-
tu Main en «in de munition celui
qui l’an-il en garde our le mettre en
liberté. -- Bande layant au t’envoie
tuer.

Cu. x. Hérode dingo son tenaillant
et déclore Areliélniis son sucrassent. --
Il meurt cinq juan après Annuler.-
Snperlies funérailles faites par Arché-
hi! A Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’ArchÉlatis.,

En. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Juda, de
Mathias et deo antres qu’Hèrotle avait
fait briller à cause de eut aigle arraché

I sur le portail du temple , mitent une
sédition qui oblige Animaux dieu faire
tuer trois mille. -- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Anlipas, son frère, qui prétendait de
niée A la couronne, y va aussi. ---
(En: cause ne plaide devant Auguste.

En. un Grande révolte dans la Judbe
pendlnl qu’Arelièlaüs était à Rome. a»

Virus, gouverneur de Syrie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcllélaüs , va
aussi à [lame dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du myanme. w» Les
Juifs ennuient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demnderde leselemptu-
d’obéir à des rois, et a» les réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent comte Arché-
ltüs ct contre la mèmnire d’Hèrode.

(in. sur. Australe nunfirme le testament
d’tlètode, et remet à ses miam ne qu’il

lui avait légué- ’
en. un D’un importun- qui se disoit

un: Alexandre, il! d’Hêrude. w- Au-

883 *
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me découvre un tourbe et l’envoie aux l

galères. lCm. n. Archétaüs épouse malingre.
veuve d’Alexandre, son fière. -- Au-

]çuste, sur le: plumes que la Juifs fait
de lui, le relegue à fleurie, dans le;
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glnpltyrn.

un! DIX-lmlTIÈME.

Sion du dénombrement un l’on luisait
dans la Judée pour êta tir une qua-
trième secte , et excitent une "est
grande guerre civile.

(in. n. Du quatre me: qui èhlm
pima les Juifs. i "au. un Mort de Salomé, mi- du rai
Hérode le Grand. - Mort. îl’Augusle.

- Tibère lui succède i l’empire. --
Hérode le Têtu-arque bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibèfinde "Tum-
blespunn bannirent dans Filmé! i2.
-- troubles dans le royàume du

471

Il!!!

alan. t. Judas et Satine prennent l’occn- -
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Courgette. - Gara-nient est envoyé
de Rome on Orient pour y attenoit-
l’autorité (le l’empire, et est empoisonné

par Phon.
Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
des chaponnoit était la figure de I’ -
pareur,quîl les en fait retirer.- Meu-
tion laite de Jésus-Christ. - Horrible
Mennonite Mu à une dame romaine
par de: prêtres de la déesse leur; chi-
limenl que Tibère en tira.

Cu. r. Tibère fait chuter tous les
Juifs de nome. - Pilate chine les Sa-
maritain: qui ulétaient amblé: en
ormes. - Il» renouent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige

d’aller à nome pour se justifier.
En. u. vitellins remet entre les mains

des Juifs la garde des habita pontificaux
du grand sanrilicnleur.-ïïaite au nom
de Tibère avec Art-han, roi des Par
thes.-Cause de sa haine pourîflérude
le l’en-arque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathnnée. meurt sans «leur, et ses états
sont réunis à la Syrie.

(in. vu. Guerre entre Arène, roi de l’é-
tra ,el Hérode le Tétrarque , qui, ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser Hérodiade. fille d’Anstoliule et

femme d Hérode son frère de père. -
L’armée ruera est entièrement dé-
faite, et. les Juifs l’uttribuèreut à ce
qnlil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Posta-hé d’nérode le
Grand.

(In. un. Par quels divers musiciens
de la fortune Agrippa, surnomme le
Grand, qui était file dlAristalmle et pe-
tit-fils d’Hérode-levGrund et de Mn-
riamue, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Cairns. surnommé Caligula,
aussnlot après qulil eut succédé à Ti-
hère.

Cu. 1x. Hêrodiude, femme d’Hérotle le

Têtrarque,el sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. --- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’AIexnudrie. -- Il: députent
vers l’empereur Gaine, et Philon est
chef ile la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne à l’étroite, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Julie par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
ahi par leurs prières, lui écrit en leur

tuteur. " lCu. au. Deux Juif: nomes Minime et
Antiêtlfi, qui étaient une. et sim-
ples particuliers, se goulet» ni puisons
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filmés de Btbylnue,qu’ils donnent hem.
coup ifeire aux Paulin-Leurs actions.
- leur mon. --Let Grecs et [et By-
riens qui demeuraient dans Seteneie
ne réunissent contre lesJuiis et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne ne
défiaient de rien.

une pimentions.
(il. I Cruauté: et folies de l’empem

Gains Caligula. - Diverses conspira»
lions faites contre lui. - Clair-eau, u-
riné de plusieurs autres, le me. -- Le!
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
Iéna! condamne sa mémoire.

CI. il: La gens de guerre se décident
àêlever à l’empire Claude , oncle de
t.aîus.- Mangue de Saturnin: dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice (lèse.

nia, femme de Gains. et sa tille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Gaîus.
--- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cu. ut. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution (l’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient eut-
brassé le parti du sénat l’uhantlonnent

et se jutgnent à ceux qui avaient poète
le serment à Claude, quoi que Ché-
rêns pût faire pour les en empaumer.-
Ainsi Claude demeure le . maître, et
condamne chériras à mort. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuae.
æ- thiuus , l’un des prineipaux du
"injures, se tue lui-même.

(je. n. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
J udée et Samarie, donne le royaume
de Chaloide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Ca. v. Le roi Agrippa va dans au.

royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui ôtait

une marque de sep emprisonnement.-
Il pourriroit la grande sacrificature et ne
peut soulirirllinsolrncedes Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

(in. u. Lettre de renoue, gouverneur
de Syrie, à ceux du Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp rieur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne le grande sueri-
ficature à Mathias. - Menus est tait
gouverneur de Syrie.

(in. vu. L’extrême imprudence de au...
général «la troupes d’Agrippn , porte
ce prince à le faire mettre en prison.»-
Il fortifie Jérusalem, mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.-- Ses superbe!
êdilices.--Cause denim aversion pour

49

tu:

510

5:3

519



                                                                     

N

’07

5a

Av.
3.41.

5796 :63

4’359” Mir

nous DES MATIÈRES.

Menus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Éliouée,
meurt d’une manière épouvantable, et
hisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
du ceux de césarise et de sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur (dandins
envoie ladin gouverneur en Judée, i
cause de la jeunesse d’Agrippn.

1.1qu vmcuùnr.
(la. 1. L’empereur Claudine ôteàMorsus
"a charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longiuusn-Fnduggouver-
neur de Judêejait punir les séditieux
et les voleurs qui troubloient toute la
province, et ordonne au! Juifs de re-
mettre dans plu forteresse Antonia les
habits poulifiouux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fille
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qi étoit alors à Rome.

Cu. n. Izat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grondes actions de ce prime que
Dieu prolége visiblemenn- Folios, gou-
verneur de Judîœ, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
valent SUIVI.

4510:1. tu. Tibère Alexandre succède à
nous en la charge de gouverneur de
Judée, et Couronne âlAlexaudre. -
Mort d’ltérode, roi deChalcidr, ses en-
fans - L’empereur gandins donne ses
états à Agrippa.

(tu. W. L’horrihle insolence d’lm soldat
des troupü romaines transe dans Jérun
salent la mort de vingt mille Juda--
Autre insolence d’un antre soldat.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samnriloios, qui corrom
peut Gumanus, gouverneur de Judée.-
Quadmtus, gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Borne avec Amours, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant. l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

PREMIER.
CI. x. Antiochus Ëpiphane , roi de Sy-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolît le service de Dieu. - Mathias
Mnehabéo et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -n Mort du Judas Mnchnbée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-

temps auparavant. *
Co. Il» habillas et Simon Biochimie

succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, cl Simon ’déliv

JOSEPH.
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ôfijîln. 1x. Flot-ut succède à Albinos au

quelquesvuus.-L*em condamne
lesSomaritains, envoie Commun en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement ù
In Judée.-Doune i Agrippa la ténor i
chie qu’avait eue Philippe. la Bathnnée.

la Traeonite et Abiln, et lui Mo lnChIlo
aide. «Mariage des sœurs d’AgI ippo.----
Mort de l’empereur ClimlillL- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie à Ali-lobule, filsrl’llé-

rude, roi «Chah-ide, et à Agrippnune
partie de la Galilée , Tihériade, ’I’ari.

thêe et Juliade. .(la. vr. Félix, gouverneur de Judée, fait
assassiner Ëlésnr, gram! sacrificateur,
et ses assassins l’ont d’une: meurtres

jusque dans le termite. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande ron-
testntiun entre les Juifs etlaautmbn-
bilans de (leurrée. - Le roi Agrippa
établit lsmnel grand sacrificateur. -
Violences des grands sommateurs.

Un. vu. Ferme succède à Félix au gou-
vernrment de la Judêer-IÆG habitons
de (léseriez obtiennent de l’empereur .
Néron la révocation du droit de bout.
seoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’un l’on voyaitnequiut
faisait à vautour du temple-Gaude
Jérusalem [ont faire un très-grand unir
pour l’en empêcher î et obtiennent de
l’empereur qu’tl subsisteroit. 1 535

Cu. un. Albius succèdelùFestus au gon-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diversesfois la panda
aœifiœmre.-Annnim,grmdswifim-
leur, fait mourir anioniques-Agrip-
po agrandit et embellit la ville de Cèn-
rèo de Philippe, et le nomme Néro-
niade.--Grdeu qu’il outardeaux Holà,
les.-Snile de torts les grandi Hum.
caleurs depuis Aaron.

53j
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gouvernement de le Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cause dellguerre
des Juifs contre les flonflon-Fin de

4857 r97

n89; go

cette hutnire. 339
GUERRE DES JUIFS CONTE! LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitudeaies Macé-
douleur. - Il est me (Il trflhison par
Ptolémée, son gendm- Kir-con , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de Il
qualité de prince des Juifs. ’

Un. in. Mur: d’llircan , prince des
Intim-Afistobulqson fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mène de regret. :-
Alexâudret l’un de ses fières, lui sue-

ràde. -- Grands guerres de ce prince,
tant étrangères le «ionisations. o-
Cmelle action qu Il lit. - t"

CI. tv. Diverses guerres fonça: par
’55
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CI.

TABLE mis maintenus.
Alcauudro, roi des Juifs. - 5a mort.
-- Il laisse deux fils, nom et Aristo-
bule, et établit régente la reine Menu-
tira, sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
-- Ltistoliule usurpe le royaume sur
Encan, son frère inné.

du. v. Antipater porte métas , roi des
Arabes, à assister flirtait pour le réla-
blir dans son royaume. -- thêtas de.
fait Aristolaule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Semons , gé-
nérnl d’une armée romaine , gagné par

Aristnbnle, l’oblige à lever le Siège, et
Aristobule Rapporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - liirean et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristnbule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristollule
prisonnier à Plume avec ses unions. -
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
w. Alexandre. fils diArÎslobule,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gahinius . général dione armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

quet --- Aristnbule se saure de homo,
tuent en Judée, et assemble des trou-
pes -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et. aninius le muroit
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre a5-
srmble de grandes forces. - Gabinius
élan: de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Formes.-
Cassios vient en Judée. - Femnie et
enfans d’Autipatcr.

(En. un. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Miatobule en liberté
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait troncher la tète à Alexandre, son
fils. -- Apr’u ln mon de Pompée,
Antipater rend de grands services à
Cészw, qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone; fils dlArlstobule.
au plaint d’Hircau et d’Antipater à (Ié-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande ancrâfimtture à Hircan et le
gouvernementale la Judée à Antipmer,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
filsv aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. u- Rérude fait exécuter

à mur! voleurs-bit l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
liner. -- Étant pres d’être condamné,
il se relire et vient. pnur assiéger fient.
salem, mais Antipnlef el Phanël l’en
empennant,

Cu. 1x. bien est-tué dans le Capitole
par Brutus et par bassins. --- Cousins
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tient en Syrie, et Hérode ne ou! bien
avec lui. -- Malicluls fait empoisonner
Atttipnter, qui lui ornât sauvé la vie.-
IIèi-ode s’en ronge surfaisant tuer Ma-
llCllus par des offiriers des troupes ro-
mantes.

Cu. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazuel,qui le repousse. - Hérode
défait Antigone, fils d*Aristohule, et est
fiancé avec Mnriamue.-- Il gagne l’amitié
d’Anloîne, qui traite trèsvmal les dépu-

lés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pltaza’el , son
frère.

au. au. Antigone , assisté des Pannes,
assiège inutilement Plumet et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Bit-eau
et Phazaël sa laissent persuader d’aller
trouver Burzapltm-nès , général de l’ur-

tnée des Parures, qui les relient prison»
niers, et envoie à Jérusalem pour arrê-
ter Hérode. -- 1l se relire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

tantage.-Phnzael se me lui-même.-
Illgrutitude du rot des Arabes envers

.Hérude. qui s’en ru à Rome où il est
déclaré I’Ol de Judée.

Un. m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hérnde, à son
retour de Rome, fait luter le siège et as-
siège à son tout inutilement Jérusalem.
-- Il défait dam un combat un grand
nombre de voleurs n Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Parures.

6l. au". Joseph, frère d’HéIode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. --- De quelle sot-le Hé-
rode venge celle mort-41 èute deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assisté de Salins avec une année ro-
maine, et épouse Marinmue durant ce
siège. -- Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre 0l)-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle ra , et y est magnifi-
quement reçue par Hérodea N

Un. tu. Hérode vent aller set-enru- Are
laine contre Auguste,mais Cléopâtrefait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne

561
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une bataille contre aux et en perd uns p
autre. -- Merveilleux tremblement de
terre arrivé) en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. a Hérode, voyant les siens
étonnésjeur redonne tant du cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre,
pour leur protecteur.

un. 1v. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à ln bataille d’Arlium, Hérode

573
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TABLE DES MATIÈRESn ont
ra lt’omor Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et Io
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qulAugusloaugmento
de beaucoup son royaume.

x7 Un. m. Superbes édifices faits en très-

[à

7 l

grand nombre par Hérode tout au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de relJûtîr

’ entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèrulltèsr-Avantnges qu’il mail reçus
de la nature, aussi bien que de la l’ur-
lune.

(in. aux. Par quels divers mouvems
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
(oboles et les calomnies dlAutipater,
du Phéroras et: de Salomé. fit mourir
Hircüll, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tultule. frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristohule
ses fils.

en. nm. Cabalos d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des entons d’Alexandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et. chions quiil ont de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait. eus de
Mariamne.---Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour d’uti-
rodo. -- Antipater fait qu’il l’amour à

Rome, un Silèus se rend aussi , et on
découvre qu’il vouloit faire tuer Hérode.

En. m. Hérode chasse de sa (leur
Plièroras , Q son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt. dans sa Télrnrchio. - Hérode
découvre qulil lÏuvait voulu "empoison-
ner à l’instance d’Antipttter , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,pan-o que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,

( avait en part à cette conspiration duo-
’ li pater.

Gal 1x. Autres prouves des crimes (l’im-
Iipater. -- Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarns, gouverneur. de Syrie, le
fait mettre on prison, et l’aurait dès lors
fait; mourir s’il n’était. tombé malade.-

m’irode change son testament et déclore
Archélaùs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disPnsé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
CI. un: On arrache un aigle d’or qu’uti-

rndo aurait fait consacrer sur le portail
du lampion-Sévère châtiment qu’il en

fait. --- Ron-ilile maladie de ceprince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa Mur, et à son mari. - Auguste ne
remet à lui de disposer comme il Vu:-
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7 droit d’Autipotor. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se mon -Sur le
bruit de sa mon Antipaler mutant
corrompre ses gardes, il introït: tuer.
- Il change son testament et déclare
Archëlnüa son ouzoeaseur. - Il meurt
cinq jours après Antipatorn- Superbes
fouet-ailles gout-châtain: lui fait foire. 60:

LIVRE SECOND.

6 Cl. 1. Arnhélniis, comme des [mômillon
du roi Hérode son père, Yl! Il! lemphi:
où il est reçu avec de grandes nocion-
Iions, et il accorde ou peuple toutes ses

demandes. 6045 Cl. n. Quelques Juifs qui demundoiout
la vengeance de la mon de Judas, de

, Mathias, et de: autres qu’tlérude avait
fait mourir à «une de oet aigle miché
du portail du temple, excitent une rédi-
lîon qui oblige Archélaûs d’en faire

tuer trois mille. -- Il part ensuite pour

son voyage de Boum 605Co. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , 1m à Jérusalem potiron saisir
des trésors laissé! par Bande, et du

forteresses. ACu. 1v. Anltpafi, l’un des fils d’fièrode, vu

aussi à Rome pour disputer le royaume

à Archélaüsl I74-Gn. v. Grande révolte année dans Jéru-

g-a salent par la mauvaise mannite de
hg. Sabinuo pondant qu’Arohélaio était à

Rome. Ïa ou. u. Ann-es grands troubla arrivés
dans la Judée durant himation d’h-

.
Un. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour

les Romains, réprime les soulèverons

arrivés dans la Judée; id.
(2m un. Les Juifs envoient des mhaoan- "

(leur: à Auguste pour le lirier de les
expier d’obéir à du rois . et de la
réunirai la Syrie.-Ila loi parlent con-
Ire Archélaùs et contre la mémoire

d’Hèrode. l. 6mCu. 1x. Auguste’uunlirme le testament
d’Hérode et remet à ou anions ne qu’il

lui avait légué. ’ M (in
Cu. s. D’un imposteur qui se diroit être

Alexandre, filsdu roi Hérode le Grand.
-- Auguste l’envoie magnifies. 6 :2

a Cu. n. Auguste, un les philtttesquo les
Juifs lui font d’Archolaüo, le relègue à
Vienne dans les Gaules, et confisque

-tout son bien. a- Mort de "Io princesse
Glaphirn , qu’hcliélaüs avait épouséea

et qui avait été mariée un pralinâtes
nous à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de’ in reine Marianne. s-

Songes qu’ils miton eus. si:
Cu. un. lin nommé Judas, Galilêen, étai

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du

cette des Essèniella. a..5041 un. Mort de Salomé mur du mi
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

Un. un. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
en! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux ou était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. 1v. Tibère fuît mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils tilt-[e-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à:
la mon de cet empereur.

Cu. un L’empereur Caïn Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’atait Phi-
lippe , et l’élablit roi. - Hérode le
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa , vu à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur (laïus Caligula or-
donne à Pèlrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs parles armes à
recevoir se statue dans le temple; mais
Pèlmne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté là tic si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

Un. 1mn. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudine: empereur, et le sénat. est
contraint dr céder. -- Ülnudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
-de Judée, y ajoute encore diantres
étals. et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. un. Mozt du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa poutéfité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Cluudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadnl, et ensuite Tibère
Alexandre.

t... 1x. L’empereur Claudius doue à
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,

Je royaume de Chalcide qu*avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’un
soldat. des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-gmud none

[ne de Juifs. - Antre insolence d’un
antre soldat.

(in. un. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les sdmnrîtains que Cu-
mnnns, gouverneur de Judée, favorise,
-- Quadrutua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à lionne avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudine, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’empereur envoie Cumunus
en exil, pourroitïélix du gouverne-
meut de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu.
sieurs antres états. - Mort de Clou-
dius. -- Néron lui succède à l’empire.

Un. mm. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Ninon. -- Félix , gouver-

(in;
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rieur de Judée , (au une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par de; nasses-
sins qu’on nommait tairez-Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres-
habitons de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouveinemem de lu Judée.

Cu. tu". Albums succède à Festus au

maniquement les Juifs. Florus lui
succède en cette charge, et encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césnrèe gagnent leur cause devant Nè-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

gouvernement de la Judée, e: truite ty-

Cu. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Cèsnrée. -- Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les truite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des!
paroles aliénantes contre Florin. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer i
coups de fouets et crucifier devant sonx
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Un. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser-sa cruauté,
court elle-même risque de la rie.

CI. une FllIflJS oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur alu-devant des trou-
pes romaines qu’il faisait Venir de Cé-
sarée, et commande à ces même: trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense. et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à (limnée.

Cu. xxvm. Florus mande à Gestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient.
révoltés; et aux, de leur côte, accusent
Flux-na auprès de lui. - Cestîua envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si un ne lui faisait justice de
Florins. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ko-
mains.

Cu. un. La harangue du roi Agrippa
[romande le peuple. - Mais ce prince
l’exhorlant ensuite à obéir à Florusjuk
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensants. ç
Cu m - Les séditieux 5.wa a"
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Alumina, empêche (le recevoir les niç-
times offertes par des étrangers, en
quoi [Empereur sa trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’êlre efforcés d’apaiser la sédî.

lion, envoient demander degtrnupes à
Fleurus et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur on envoie point , mis Agi"!!!
envoie trois mille hommes. -- lis en
donnent aux mains avec les séditieux,
qui étant. en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ana
tes publics avec! les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. xxxu...Mauahem se rond chef des
séditions, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés saur contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi , est axé.
enté public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent

lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs:

En. unir. Les habitons de Césarée cou-
pent la gorge à vingt ille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. --» Les
autres J uifs, pour s’en venger ,font (le
n’a-grands ravages; et les Syriensæde
leur côté, n’en font pas moins. - litai
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. unir. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent lreizo
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon, fils de Saul, lino de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Cl. xxsv. Cruaulés exorcises contre les
Juifs en diverses antres villes, et. par-
ticulièrement par Vains.

En. nain. Les anciens lmbitans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme à aux, droit
de bourgeoisie.

Cu. nm. (lesdits Gallus , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la J ridée on il ruine
plusieurs places, et fait de très«grands
ravages Mais s’étant approché trop
près du Jérusalem les Juifs l’aunquent
et le contraignent de se retirer.

Cul nxvxn. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour lâcher
de les rament-r à leur devoir.--- Ils tuent
[un et blessent Poutre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve e1-

’lrèmenmnt cette action.

Un. flux. Ceslius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eûtim-

prudemment levé le siège.

Cana" Les Juifs poursuivent Crstius dans

le siège, prennent ces mon par capitu;

in retraite, lui tuent quantité ou sans.
et le réduisent à avoit-besoin d’un sur»

143ème pour-o sauver.
CI. sur. Ûestiusreut faix-enrober sur Fin-

rus in causa du malheureux sllüoès de
sa retroite.- Ceux de Damas menton
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient du: leur ville. -

(in. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre lus Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Golilée.- Grande discipline qu’il éla-

blil , et excellant ordre qui] ligna.
CI. nm. Dessoius formés contre Joseph

par Jean de Glscsla qui était un hes-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, etpar quelle adresse
il s’en sauvn et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem em-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-.Joseph
[hit ces députés prisonniers et les len-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tihériade, qui s’étnd révolté

contre lui. ç iGu.xnw.Lchuifs «préparent àla guerre,
contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.”

En. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascnlon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent diwhuit mille hum-
mes en deux combats, ambon et Si-
las,deux de leurs chefs, et Niger, qui
était. le troisième, se sauve comme par
miraclè.

Un. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était. demeuré:
nimbée au parti des Romains cantre
ceux de leur propre nation], reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de in Galilée, dola Ju-
déc et de quelques antres province:
voisines.

Cu. r. Vespasien et Tite,son fils,» rem
dent à Ptolêmaînle avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. si. De la discipline des anlim dans
la guerre.

Un. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, vaut attaquer la ville
de JolapaL Mois les Juifs le contral-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. " à;
Cmflu Vespasien entre en poumon dom
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Cu. Il. Le seul bruit de l’arrivée (le Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque emmenaient
abandonné se retire à ’ribcriade.

Cu.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

i Un. Il. Vespasien assiège loupai. ou Je.
seph s’était enfermé. -- Dit-ers assauts
donnés inutilement.

Cu. un. Duuiption de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail. i ’

Cu. un. Joseph fait élever un mur plus
* haut que la terrasse des Romains. -

Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la voie de la force.

Un. m.Joseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeurer.- Fu-

- rieuses sorties des assiégés.

En. xv. Les Romains abattent le mur de la

feta de cette machine. ---- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

En. "il Actions extraordinaires desaleur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien estblcssé dlun coup de
Flèche. -Les Romains, animés parcelle
masure, donnent un furieux assaut.

(in. xvu. Elmnges effets des machines des
Romains.--- Furieuse attaque durantla
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

En. nm. Furieux assaut donné à Jompnt
on, opté des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la

brèche. i(Je. xt:.Les assiégés répandent tout d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. 1x- Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours

(la. ut. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cl. un. Cèrêalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaine, en tue plus de
onze nulle sur la montagne de Gari-
zim. 1’ ’ ’

Cu. xxm.Vespasieu. averti par un trans-
’fuge de l’état des assiégés dans Jolapat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et meure le feu aux for-

im-

’ ville avec le hélion-Description et ef-*
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67 (le. un. Joseph se sauve dans une cl-
verue où il rencontre quarante des
siens.-- 1l est. découvert par une lem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis tut donner toutes lesassurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

t rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en fout d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

CI. un. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la résu-
lution qtfils axaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, muon
pas par eux-mêmes. -Il demeure seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. nm. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. hCa. surir. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Cèsarée et dans Sqtopolis.

Cu. xxtx.Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitants qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux
(le. aux. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jolapat mot toute la
ville de Jérusalem dons une nlfliction
incroyable. Mais elle se convertit en
haine coutre lui lorsqu’onsut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Cu. xxxz. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasten se ré-
sout à réduire tous l’obéissance de ce
prince Tibet-inde et Tarichee qui s’é-
taient révoltées contre lui.--Il envoie
un capitaine exhorter ceux deTibéi-iade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraintJlese
retirer.

Cu. xxxu.1.esprincipaux hahitans de Ti-
bériade im lurent la clémence de Ves-
pasiçn, et Il leur pardonne. en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tihe’riade à Tariehêc. .-

Vespasien est reçu dans Tiberiado, et
assiège ensuite Tarichéc. ’

(En. manu. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis deTariehèe.- Humu-
«gue qu’il fait aux siens pour les animer

un combat.
Un: nm. Titus défait un grand nombre

t
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du Juils , et au rend chenue maître de
Taricliée.

En. un. Description du lac de Géuèm-
math, du inimitable lerlililê de la [erre
qui I’envimime, et de la source du
Jourdain.

Un. mm. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Généaareflt
leus ceux qui gâtaient sauvés de Turi-
(liée.

mm; QUATRIÈME.
Cu. x. Villes de la Galilée et de la Gaulli-

une qui tenaient eut-ure contrains 1h)-
mains.--Saurce du polit Jourdain.

Cu. n. Silunlinu et force de l ville de
Surinam-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant cumuler le: assiégés
à se rendre est blessé dlltn coup de
pierra.

Cu. tu. Les Romains emportent Gamnla
(fusant, et sont après contraints d’an
sortir avec une grande perte.

La. un Valeurexlmurdînaire de Vesyasîun

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais succès
qu’elle avait unr

Cu. v1. Plusieurs Juifs s’émnt fortifiés sur
la montagne d’Itahurtn , Vespasien en-
vair: Placide contre aux et les dusipc
entièrement.

CIL vu. De quelle sorte la ville de Garnis
lut enfin prise par les Humains.-- Titus
y entre le premiem-thnd carnage.

En. un- Vespasien envoie Titus, sali fils,
assiéger Giscula, au Jean. fils (la Lévi,
originaire de cette tille, était (:th des
factieux.

(1mn. Titus eslreçu dans Giscala, (rouleau
une: mon trompé fêtai! enlui la
nuit et siérait sauvé àJémsalem.

(la. x. Jean de Giscala,s’éznntsauvé à Jé-
l’nSalemfll’ompe le peuple en lui repré-

sentant laussemem l’état des choses. --
Division enlre les Juifs , et misères de
la Judée.

(En. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jullutlt dans Jérusalem. --
Horriblvs (inanités cl impiétés qnfils y

- exercenL-Le gruudsacrtficatenr Anu-
nns émeut le putlplç contre aux.

Ca. 1m. Les zélateurs veulent changer
l’attire établi louchant le choix des
grands sacrificuletirs.--Ananus, grand
sacrificateur et aluns des principaux
sacrificateurs animent le peuple cantre
aux ’

(J. nm. Buraugue du grand sacrificateur
Aunnus au peupla , qui l’anime tallen-
ment qu’il se résout à prendrè les ar-
mes contre les zélateurs.

un. m. Combat entre le peuple elles zé-
lateuraflui sont contraints (inhumion-
ner la première enceinte du temple
pour Se retirer dans l’intérieur , un
Amants la assiéân,
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En. un Jeun 51e Giulia qui fallait leur

Muni d’être du parti du plantule. tu "un.
passe du côté du zélateurs, et leur par.

n Munie dlappeler à leur secourt les Ido-

mee . 693Un un. Les [dumêmviennent au mon"
des zélateurs.--Aunnuslutr refuse l’en?
trèe de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un du unificateurs, leur fait du Inuit
d’une tout; et leur répunse, . ,

Un. sur. Épom’ttllable orage durant le-

quel les zélateurs dans le mnple
en sortent , et vont ouvrir les porta de
la ville aux maintiens, qui, qui: avoir
défait le nomade-garde des habillas
qui "siégeaient le temple, le rendent
maîtres de tonte la ville on il: exercent
des cruautés horribles.

Un. nm. Les minutieux continuant leur:
cruautés dans Jérunletn , et ’ liè-
rement envers la; sacrificateurs. - Il:
tuent Ananas , grand sacrificateur, a
Jésus , autre sacrificateur. -- Louange:
de ces deux grands personnages. ’

Un, aux. Coi linttnfun des l arrime: cm-
autès exercées dans Jérusalem par le:
lduméeus et les zèlaleumâ et constance
merveilleuse de ceux qui les souffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

(En. xx. Les Idntnéenn Étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreurdeleurs incroyables cruautés, se

. retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés. ’

Cu. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressenl Vnspusien (ralinguer Jérusa-
lem, pour profite":- du la ultima: des
Juifs. -- Saga régionale qufil leur tend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différai: l

En. un. Plusieurs Juif: ne rendent aux
nomma pnur (flûter la fureur des zig.
lalenrs.---Gonfinuaîiuu ces mutilés et
des impiété; de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giulia aspirant à]:
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une «lagunes il

demeure le chef. tUn. un. Ceux que l’un nommai: sicaires
ou assassins le rendent maîtres duchk
tenu de Maman , et exercent mille bri-

’ gandageu. t
(tu; xxv. La ville de Gal-n ne rend vo- t

[enluminent à Vespasien, et Placide;
envoyé par lui contre les Juifs réim-
dus par la campagne, en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxuNindex sa révolte dans les Gaule.
contre l’empueur Néron. --- Ve A.
sien: après avoir dévasté divers tu.
droits de la Judée et de l’Idumée, u
rend àllérichn un il antre sans régi.
tance.

Cl. xxvn. Descriplitm de Jëricho ; d’un.
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout-plu la: Asphnllite;et des uni-oya-
bles mies de l’embrasement de 50-
dume et de Gomarnle.

Cu. 31W". Vespasien emmenceibloquer
Jérusalem.

(il. un. La mon des empereursNéronel
Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’auiéger Jérusalem.

Chut. sinon. fils de Gitans, commence
par se rendre chef crues troupe du
voleuu et u-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquant; et il
les Mit - Il donne intaille aux Inu-
utéenn; et le victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eu: avec de plus
grandes farces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
elæis.

Cu. un, De l’antiquitéde la ville de Cite.
brod en Idumée.

Cu.xxxtr.Horriblesravagesfailspnr Simon
dausl’Iduutèe.--Le.s zélateurs prennent
sa femme. - Il tu avec son "médus-
qu’nux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de mautéè et use de tau!
de menaces que l’on est contraint de la

lui faire. p .(in. Hun. L’armée d’Othnn ayant été

vaincue par celle de vitellins, il se tue
lui-même. - Vespasien n’avance Vera
Jérusalem avec son année, rend en
panant diverses places. - Et dans ce
même temps n Œréalts , l’un je ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
ires.

(in. 11mm Simon tournent fureur contre
les Iduméens . et paru-suit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fnyaienh-Hnmbles entamés et abo-
minations des Galiléens qui étaieutavee
Jean de Gueule. - Les Iduméens qui
avaient embrassé suri parti s’élèvent cou-

trelui, samgem le palais qu’il avait
occupé, el le contraignent de se ren-
fermer dans le lemple.-Ces lduutèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre itti, et l’insiégent.

Cu. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vite].
lius y avait amenées.

Un. xxttvr. Vespasien esldéclaréempereur
persan armée.

Un. xxnvn. Vespasien couteuet’par s’as-
surer d’Alexnmlrie et de l’Égyple dom

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Deseriptinn de cette provinceelduport
dlAIexandrie.

Un. xnvm. IntSmyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélecliou
de Vespasien à l’empire.-Il me! Joseph
up liberté d’une manière fort houant-
b e.

(Il. surir. Vespasien envoie Mucien à
Route avec une armée.

719
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contre Vilellius.»Vilelliul envoie Co-
rinne contre lui avec Irente milielmu-
mes.-Uêlillnn penuadei son armée de
passerdu côté de Primus. -. Elle n’en

repent, et le veul tuer. -- Primlll Il
taille en pièces.

Cu. un Sabinus, frère de Vespasien, le
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fila de Vespasien, I’écltttppe.- Prunus
arrive etdéfuil dans Rome mute ramée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. n-
Mueien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien esl reconnu de tous pour
empereur.

CI. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à puiser au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

61.1. Titus assemble ses troupes à (liserée
pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie super-taure du
temple. -- Simon . d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac:
tîous qui toutes se fumaient la guerre.

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sotte ces trois partis ope
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovablequaulilê
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher ln famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tr. Élal déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se parlait la cruauté des lac-
lieux.

(lu, v. Jeun emploie à bâtir (les tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ur.Titus va potu- reconnaître Jérusa-
lem. -- Furieuse sot-tic fane sur lui. v-
Sun incroyable valeur le sauvaieotutue
par miracle d’un si grand péril.

(in. vurÎ Titus fait applocller son armée
plus pria de Jérttsalan.

(la. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour cotu-
battre les Humaine, et font une si fu-
rieuse sai-lie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
un: cnmp.-- Titus rient il son secours
et. ln sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie de; Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Titnsils
auraient défait une partie de ses mm-
pas.

Cu. xr. Jean «a rend maîlre par surprise
de in punie intérieure du temple un

l

t l
t

7A!

7:3

724

«il.

7:8



                                                                     

,0

o

TABLE DES MATIÈRES.

était occupée par Ëléarar : et ainsi les
trois factions qui étalent dans Jérusa-
ralem se rédiment à deux.

(la. un. Tous fait alitant: l’espace qui
allait jurqll’aur murs de Jérusalem. ---

Les factieux , feignant de vouloir la
rendre aux Romains, [ont que plusieurs
soldats aieugagent lêuiê’rniremenl Â un
combal.--Titus leur pardonne, et élu-
blit ses quartiers pour achever du for.
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusau
irai.

Cu. au". Description du temple de lia-nu-
lem. ---- Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. ne. Diverses autres nitrurations lé-
gales. - Du grand sacrificateur et de
ses rétamais. - ne la forteresse Anto-
nm.

Cu. un. Quel émit le nombre de un: qui

- Que la division des Juifs in! la vé.
ritalsle cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. nu. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et fiscal par que! endroit il
la devait alla-inen-Nioannr, hm de
ses amis, voulant exhorler les Juifs à
demander la paix, est blessé fun coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. anr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux. ’

En. au. Titus met ses béliers en batterie.
--- Grande résistance des assiégés.- Ils
l’ont une si furieuse sortie qu’ils donnent

jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machiner si Titus ne
Petit empêché par son enrêne "leur.

(2.. 1x. Trouble arrivé dans le. camp des
Romains par la chute d’une [la laura
queTlllls avait fait élever sur ses plates-
lormes.-- ce prince serein! maint: du
premier mur de la Ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action diun chevalier ro-
main nommé Longinus.- Tétnérilé îles

Juifs; et alleu quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de des soldats.

un. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur (le
la ville.--Arufim dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle. ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

un. un Titus, pour étonm la assiégés,
range son armois en balaille devant eux.
- Forme ensuite (leur: attaques cou-
ive le tmisième mur, elenvule en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorta les factieux à lui demander la
paix.

suivaient le parti de Simon et de Jean.’
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs ’
assiégés dam Jérusalem pour le: exhor-
ter à se rendra -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’ennuient un
les lion-minat -- Jeun et Simon maltant
des gardes aux portes pour empâter
d’autres de lus suivre.

(in. xxvtr. Horrible [amine dont Jérusa-
lem «Il! affligée, et cruautés incroyable
des factieux.

Cu. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyoienl du Jérusalem étant ulluquù par
les Romains et pria après 5’!!er défen-

tins étaient crucifiai la une des usio-
géo. -- Main les laotien; , au lien d’en
être touchés. en deviennent entama plus

insolons. . , 7CI. un Antiorhul,fils du roi Comagëne,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie

v dejeunas gens que lion nommait Macé-
doniens, u témérairement à l’assaut
Et est repoussé avec granule perte. ’

(in. un. Jeun ruine par menine les ten-
nisman Tuiles parles Romains,dam l’ai.
taque qui était de son râlé; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on ballait le mur qnlil défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs un fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un Inui- avec treize forts; à! ne

Un. aux. Épouvanlablé misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des lactieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. iman. Simon fait mourir-sur une fausse
accusation la sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusaltéln. - Horrible: inhumanités
qu’il ajoute à une si grande matité.
- Il [ail muni mourir dix-soin une:
personnes de condition, et meure en
prison la mère de Joseph, auteur du
cella histoire.

Cu. une: Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romainr,- Simon la découvre
et le fait tuer.

(in. un. Juseinli exhortantle peuplai de-
meurer fidèle aux humains est blessé
d’un coup de pierre. --- Divers effeu-
que produisent dans Jérusalem la tro-
ynncn qu’il riait mort, et ce qu’il un
trouva ensuite que cette nouvelle était
fusse.

Cu. nm. Épouvunlnil , minuté des Sy-
riens,el. des Arabes il: l’armée de Titm
et même (le quelques Romains qui on-
vraienl le ventre de «aux qui soufflaient

--- Horreur qu’en ont Titus. ,
(la. mm". Snorilèges con-mis par 3m
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nous: DES MATIÈRES

dans le temple. »
LIVRE SIXIÈME.

(tu. l. Dans quelle horrible misère Jéru»
iem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
«Les Romains «cherrent en vingt et
ou jours leur: nouvelles INTIM-

(in. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plateswl’ormes, mais
il est. repoussé avec ne. -- Lu leur
tous laquelle il au): fait une mine
ayant été battue pur les béliers des lio-
maius, tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

t I- 1v. Katangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter i aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonin unit faite.

Cl. v. Incroyable action du voleur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut du la brèche et y fait tué.

En. v1. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faire par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Un. un. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait miner la; fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son cidre à Jean et aux
siens pour tâcher de les ensiler à la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

(tu. tu. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph; au
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-

ment. ICu. x. Titus ne pouvant se résoudrai in.
Ier le lemple dont Jean , avec ceux de
son parti , se serrait comme d’une ci.
truelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’ a. x1.» Tl! us donne ses ordres pour alla.

quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le templet i

Un m. Attaque des corps de garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura Inuit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avilit penché la
vîçtoire.

(tu. sur. Titus (fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent à élever qua-
tre plates-formes. n

Cu. xtv. Titus , par un exemple de sêvé«
rite, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. Les Juifs attaquent les Romains
inique dans liant camp , et ne sont re-
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Action [arnaque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedattius.

Cu. Un Les Juifs mettent eux-mêmes le
l’en à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

En. xvn. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathan quatre un cavalier rot
main nominé Pollens. ’

Cu. mu. Les Romains s’étant engagés in.

comidérément dans [ulluque de l’un
des portiques du temple que les Juift
avaient rempli là dessein de quantité du
hoir, de soulte et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyablc douleur de ’1Ïlhls en voyant
qu’il ne peut les secouru...

(in. us. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. --- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Cu. 1x. Matin hot-rimes que l’augmenta-
lion de la famine cause dans JélllSll-

lem. -(la, un. Épouvautable histoire dîme mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fiis.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un. Les Romains ne poumnt faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont. repoussés
avec perte de plusieurs de; leurs et de
quelques-uns de leurs drapenux.-Titus
fait mettre le [en aux portiques.

Cu. xxnr. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le [eu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(in. mur. Titus lient. conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs émut durit; d’y menun le fun
il opine au contraire à le conserver.

Cl! mail. Les Juifs l’ont une si furieuse
Sortie sur un corps de garde des assué-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cu. xxvl. Les factieux font. encore une
nous sortie. -- Les Romains les ro-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat.
met le tenu-Titus fait tout se qu’il peut.
pour le faire éteindre, mais cela [tu est
impossible. -- Horrible ramage. --»
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. xxvn. Le temple fut brillé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone. l’avait autrefois
fait briller.

Cu. nuit, Continuation de l’horrible oar-
uage fait dans le temple. -- Tumulte
épouvantable et degrriptton d’un spec-
tacle si alTreux.-- Les factieux [ont un
tel elferl qu’ils repoussent les Romains

et se retirent dans la ville. u
Cu. un. Quelques sacrificateurs ce plus4.

poussins qu’après un sanglant comblb- -
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une uns MATIÈRES.
rèreul sur le haut du mur du temple.-
mnomainsmettem le feu aux édifices
qui étoient alentour, et brûlent la trè
coterie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses 778(in. aux, Un imposteur qui faisait le pro-
phète est. cause (le tu perte de ces si:
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. id!
Un. sur. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils uln-

joutèrent point fui. id.Cu. 3mm- Ifartuêe de Titus le déclare in].

perlier. 780Cu. xxxux. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du temple surit cou-
traints parla faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-

voie au supplice. il.(la. xxxrv. Simon et Jean se trouvant rê-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Manière dont ce prince leur

parle. id.Cl un. Titus, irrité de Il réponse des
factieux , donne le pillage de ln ville à
ses soldats, et leur permet de lu brûler.

--- Ils y mettent le feu. - 782
(tu. nus. Les fils et les frères du roi

Issus, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus. 783

Cu. mm. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. u in].(Il. annules Romains chassent les fac.
tien: de la liasse ville et y mettent h
fait. - Joseph fait encore tout requît
peut pour ramener les factieux à leur
demir, mais inutilement, et ils conti-
uuent leurs horribles cruautés. il.

Cu. aux". Espérance qui restait aux fac-1
lier-J: p et cruautés qu’ils continuent

d’exercer. 78K.Ca. n. "Huis fait travailler à élever des
cavaliers pan!- attaquer ’la ville hanta,
-- Les Idumèeus cuvoient traiter avec
lui. - Simon lé découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se same. v- Les
Romains vendent un grand [nombre du
menu peuple. -- Titus permet à quæ
rame mille de se retirer ou ils vou-
tiroient.

Un. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découmnt et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix guis
étaient dans le temple. 785

ou. sur. Après que les Romains on!
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche à quelques tours, Simnaneau
et les autres factieux entrent dans un

’lel effroi quîls abandonnent pour s’en,

fuir les tours d’Hippicus, de Phnzaëi,
et de Mariaume. qui n’étaient prena-
ble: que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout [tint un

70 [nui-iule carnage et brûlent ln ville.
Cu. une Titus entre dans Jérusalem et m

admire entre autres choses le!» fortifica-
tions, mais particulièrement les leur.
d’Hippicns , de Phnzaël et de Ma-
rianne, qu’il conserve seulet et fait:
ruiner tout le reste.

du. un". Cc que les Romains firent des
prisonniers.

Cu. un. Nombre des Juifs fait; prison-
niera durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-

salem. t
Un. aux. (le que devinrent Simon et Jean,

ces dent: chefs des factieux.
Cu. nm. Combien de fois et eniquels

lempmla ville de Jérusalem u été prise.

LIVRE SEPTIÈME.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondements, à la
réserve dlun pan de mur au lieu où il

dillippiuos , de Puma , et de Ma-
riamue.

(un n. Titus témoigne à son armée su sa.
tisiaetiun de la manière dont elle avait
servi dans cette guette.

en. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sarrifices, et fait des festins à
son armée.

Cm 1v. Titus, au sortie de Jérusalem, va
à (léguée, qui en sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses àépouillç.

Cu. vl Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundrie en italîe du.

mut le siège de Jerusolem.
Cu v1. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à Césarée (le Philippes, et y dorme
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (le
Ginrul, chef de rune des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . tu! pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Bérer les jours de la naissancç de
son frère et de llempereur son père, et
les divers spectacles qu’il donne au
peu le fout périr un grand nombre des
Jut s qu’il tenait esclaves,

la, 1x. Grande persécution que le; Juif:
souffrent dans Antioche par l’humble
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tibcllllso
(Il. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peuh
plu et les gens de guerre en (emmènent.

Un. x1. Une partie de t’Allemagne ne ré-
volte, et Petilius Cétvéalis, et. Domilien,
(il; de remueur Vespasien. la contrai-
nent de rentrer dans le devoir.

Un. un Soudain: irruption des Scytlm
dans la Munie, aussitôt réprimée par
l’nulre que Vespasien y donne.
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Il" mon: mas MATIÈRES.
(Il. un. De la rivière nommée Samarium.
(le. m. Tint; refui’e’à ceux ammonite de

9h38!!! les Juifs7 de leurfville, et de
1 faire effacer lettrs’privîléges de dessus

les tables de cuivre on ils étaient 3m.

très. ’ ’(il. si. Titus repasse par Jérusalem, et en
V déplore la mine.
Cu. ni. Titus arrive mon»: et y est reçu

avec Il même joie que Parait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils trions
phent ensemble. - Commencement de
leurfliomphe.

Cu nm. Sorte du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. nm. Simon, qui était le principal
telle! des factieux dans Jérusalem ,
aptù avoir paru dans le triomphe eu-
tre la captifs , est e°ècutè publique-

" ment.-- Fin de la cérémonie du mon»
plie.

CI. un Vespasien bâtit le temple de la
Pain , n’oublie rien pour le tendre
très-magnifique, et y fait mettre la tu-
ble, le chandelier dur, et d’nulres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

(in. in. Lucilitts Bussus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
radian, et résout diattaquer relui de

Macheron. tUn. x11. Assiette du château de Mac-Ite-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’ennui pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Machel’oll.

(lu xxm Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
charnu.

Cu. un. De quelques fontaines dom les
qualités sont trüdiffèrentes.

En. sur. Bassins asstêge Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Mite
charnu et mirés dans une foret.

Cu. nm. L’empereur [au vendre les ter-
m de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ce.,xxvut. Cosmnius Petits, gauvernenr
de Syrie, amuse Antiocltus, roi de Co-
mgèue, d’avoir abandonné le parti des
nourrains, et persécuté trin-injustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

En. au. muon des Alain! dans la

u.
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Média et jusque dans I’Ar-éuie.

Un. ru. Sylva, qui après la mon dentu-
sus. commandait dans la Judée , se re-
suut à attaquer Maudit . où Eléanr ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Gruaulês et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jeun,
par Simon, et par lés Idumèens.

Cu. un. Sylva tortue le siège de Massa-
du. - Description de ramette, de la
[une et de la beauté de cette place

CI. xxxtt. Prodigteuse quantité de un.
lutions de guerre et de bouche qui

. émient dans Massada, et ce qui ardt
porté Hérode le Grand à les y faire mel-

ne.
Cu. xxxux. Sylve attaque Massnda et com.

menue à battre la plana-Los assiégés
lent un second mtu- avec des poutres et
de la terre entre deux. ---Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. aux"; Éléazar voyant que Massada

ne punirait éviter d’être emportée dlus-

sont par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI- ;xxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Élénur se tuent comme lui , mon

leurs femmes et leurs milans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les aunaie
les s’afferntlssaicnt plus que jamais dans
leur "irone, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tout-mens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onins dans l’Egyple, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. nitras (tu prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

riruns de (grène , et la plupart se
tuent sommâmes.

(in. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Ltltye pentapn.
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette his-

ç.

..,

tu qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. wt’espasien,
après avoir approfondi l’affaire; fait
butter Jonalhns toul tif; et ayant ôte
trop clément envers Cumin, 6e mé-
chant homme meurt d’une manière
éponvantalile. -- Fin de cette histoire.

I

804

torte, par Joualhas. chef de ces sicai- r

id.

809



                                                                     

TABLE nus MA’I’IÈBES.,

MARTYRE DES moulinâtes 1
V Avant-propos.

( n. I. Samom quoique Juif , est enlise
que Sélruvus Nounou roi d’Min, eu-
wîe Apnllunîns, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre las trè-
surs. qui émient dans la; temple ide Jé-

rusalem. - lits auges apparameuti
Apollonius, n! il Iombeà lemi mon.-
Dieu, à la prière des sacrificn’lcurs, lui
sanve la ne. - Antîorhus succède au
mi séleucnsdon père, étultlit grand sa-
crifiait-nm Jason , qui était ires-impie,
cl se sert de lui un!" contraindœ les
J mis de rennnccrà leurreligion.

(lu. n. Mauyre du saint pontife Eléuar.
(in, in. on amène à Antioclnts lamèrecles

Manhaht’zus avec ses fils.--Il est touché
de voir ces sept l’rù’es si bienfaits. -

Il fait tout ce qu’il peut puni-leur per-
suader de manger de la chair de puni--

-z .---....-. ...-... "m...-

i794 x70

tous les instrumeus des supplices les plus
cruels. --Meneilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

d,---.,------

813
l

315
8:6

ceau , et fait apporter pour les étonner i

818

A

A;

l .aI Cu, un Martyre du [minier n agi-fi-

les. t
97 rôt;

Un. ri. Marlyzedu nomma du»! M
res.

(in. vu. Marlyre du qui-nième du un:

frênes. lCu. un. Martyre du cinquièue du up!

frères. )Cu. in. Manyre dusixièliie 45:99: frémi.
Cu. x. Martyre du dernierdssept frèm.
Un. au. De quelle sut-le ces tupi très t’é-

laientexhortéslesunnlenutrudansleur
mat-lyre.

Cu. un. humage: de ces sept frères.
Cu. mu. Louange: de Il mère de ces atl-

mimhles martyrs, a! de quclle manière
elle les fortifia du! la résolution de
donner leur vit: pour la défensml’elalni
de Dieu.

(in. un Martyre de la mère «la Manha-
bêta-Ses louanges et celles de une!»
fils, et d’Elèuar.

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. vCl. r. Que les hialflires grecques sont celle-s à qui un
828

duit ajouter le moins un fui louchant la mnmtis- i
Lance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

inslruîls que lard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout. temps été très-soigneux diécrire Histoire.-
Et que nuls autres ne Pont fait si enclume!!! et si
véritablement que les Juifs. .

Cu. un Que ceux qui ont. écrilde la guerre desJuifs
contre les Romains [falunaient aucune connais-
sancepar eux-mêmes;ct qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de xérilable.

En. [Y- Rèpunse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne un a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Gn.v. Témoignages des historiens égypliuns et phè-
niciens louchaml’anliquilè de la nation des Juifs.

(in. u. Tinwignage des historiens chaldéens tou-
chant i’antiquilé de la nanan des Juifs.

CI. vu. Aulreslémuîgnages deshislnriens phéniciens
touchant lianliqllÎlÉ de l-n nation des Juifs.

au. un. Témoignages des historirns grecs louchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

[Inès

en, 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les .
JuifsflPrenves pour montrerqtteManelhnn, bis.
imam égyptien, a. dit. n’ai en ce qui regarde
’antiquilè de la Ballon des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre aux.
tu. x. nèfutation de cequeManethun dit de Moine.

si si

un
3.36

Cl. xr. Rêfulatinn de Ghêrèmnn. une historien

égyptieni x .(Influx. RéfutaIion d’un autre Maintien nommé Ly-
smmqua.

LIVRE sucmnî.

611.!; (lamaiencementde la tépomeà Anion-Ré- .
pause à ce qulil dit que Living émit Égyptien,
et à la manière dont il parle de hautin.- des Juifs
hot-s de l’Égyple.

(in. u. Réponse à ce que Appion dît au désavantage

des Juifs touchant la ville dlAlenndrie. ainsi
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est mg:
naira, et à ce qu’il liche dejuslifierln reine Clé!!!-

liâtre. i,CI. (Il. Rfiponseà ce que Appion vent faire croire
que la (inanité des religiuns a élé cluse des sédi-
tions arrivées, dans Alexandrie. cl blâme là Juifs
de n’avoir puiut cantine les aunes peuples de sua
mas et d’images des empereurs. W"

En- xv. mineuse à ce qua Appînn dît sur le rapport
de Possldonius et d’Apolloniuw Mulon, que les
lui s nvaieni dans leur IfÉm’ sauté uneléle d’âne

qui était d’or, et à une Milo qu’il ainvenlée que
lion engraissait tous les muni Grec tians Il! temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une nuire
(hm sacrificaleur d’Apullon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
lon! serment de [refaire jamais debien aux élu-n-
gers, et pnlîmlièrememaux Grecs; (gicleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils nient point en de ces grands immunes qui
excellent dans les arts et le; sciences; et qulil le
Mime de ce qu’ils ne mangent item: de chair du
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un:
panneau ni ne sont point circoncis.

Cu. n. Rêpnnàe à ce que Lysimaque, Apollonius,
Melon, et quichuas mures ont du maire Moïse.
--Joseph fait Voir combien cal admirable légis-
laleur a surpassé Ions lesauires, en quenulles lais
n’ont jamais été si mules ni si religieusement ob-

servées gui; celles qu’il a établies. I V
Un. vu. Suit: du ulmpilrc rêcêdent où il si aussi

parlé du saillîmes". que es Juifs nul de la gran-
deur de Dieu , et ne ce qu’ils ont souffert pour ne
puinl manquer i l’aberration de hauts lois.

En. nu. Que rien n’est plus ridicule que celle plu-
ralilè dedîeux des païens, ni si [notable qui"

8.53

856

TABLE DES MATIÈRES. .
842 vices dùnl ils demeurent d’accord que ces pillen-

dues ""4 ” r" Quela,* .le. craignis, et les excellons artisans un! princi-
palement conliihué à élnblii- celiefaussecmyanœ
dans l’espril des peuples; mais que les plus nages
des philosophes ne l’aiment pas.

Un. Il. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à ulules les antres.-Et que divas peu-
ples ne les nm pas seulement autorisées par Inn!
approbation , mais imnées.

Cu. x. Lenclusinu de ce discnurs, qui confirme encule
ce qui a été dit à humage de Moise , et (le l’es-
time que l’on duit faire des lois du Juiln.
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