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NOTICE

FLAVTUS

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je

donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parlui-même

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire de la. guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
EpaplIrodite, auquel il a dédié quelques-uns
«le ses ouvrages.

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

2° Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

contre les Romains, l’an 60 de J .-C., en vingt
livres.

3° Histoire de la. guerre des Juifs contre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres. t
5° Discours sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph deàcendait de cette’famille.
Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est l’Histoire de la guerre
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 bibliothèques.

Ses autres ouvrages sont écrits en langue

JOSEPH.
un A JÉRUSALIM , un 81 un La. MORT A nous vans un se.

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieuà une vive polémique, c’est celui où il

’ parle en peu de mots de Jésus-Christ et de ses
miracles. Le savant Villoison et les hommes
les plus doctes s’accordent à regarder ce pas-
sage comme apocryphe, et ils pensent que c’est
une note de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le texte,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les au-
teurs anciens.

La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’ArnoId Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-l’olio, chezFroben.

La. plus estimée est celle de S geb. Baver-
camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes in-I’olio, Amster-
dam’, 1726.

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tr:

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âgt

de quatre-vingts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié une au.

tre traduction à Paris, 4 volumes in-4°. Nous
avons préféré celle d’Amauld’ d’AndiIly, dont

le style grave et simple est en harmonie avec
la nature du récit.

ramenasses.

Je°Ae’c- a



                                                                     

AUTOBIOGRAPHIE

DE

FLAVIUS JOSEPH.-
DB L’AN 37 A L’AI 90.

Gommeje tire mon origine par une longue
suite d’ayeux de la race sacerdotale, je pour-
rais me vanter de la noblesse de ma naissance,
puisque chaque nation établissant la grandeur
d’une maison sur certaines marques d’honneur

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

tion des choses saintes. Mais je ne suis pas
seulement descendu de la race des sacrifica-
teurs, jcle suis 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 côté de ma mère

Le compte des rois entre mes ancêtres; car la
ranche des Asmonéens’dont elle est descen-

due, a possédé tout ensemble durant un long

temps parmi les Hébreux le royaume et la
souveraine sacrificature. Voici quelle a été
la suite des derniers de mes prédécesseurs.
Simon surnommé Psellus, grand père de mon
bisaïeul , vivait du temps qu’Hircan premier
de ce nom, fils de Simon grand sacrificateur,
exerçait la souverainesacrificature. Ce Pscllus
eut neuf fils, dont un nommé Matthias et sur-
nommé Aphlias, épousa en la première année

du règne d’Hircan la fille de Jonathas, grand
sacrificateur, et en eut Matthias, surnommé
Cures, qui en la neuvième année du règne

d’AIexandre eut un fils nommé Joseph, qui
en la dixième année du règne d’ArcheIaüs

eut un fils nommé Matthias, de qui j’ai tiré

ma naissance en la premiéi a année du règne
de l’empereur Gains César Quant à moi j’ai

trois fils, dont le premier nommé Hircan est
né en la cinquième année d Il règne de Vespa-

sien; le second nommé Julius en laseptième
année, et le troisième non Imé Agrippa en la
neuvième année du règne de ce même empe-
reur. Voilà quelle est ma ra ce, ainsi qu’elle se

trouve écrite dans les registres publics, et que
j’ai cru devoir rapporter .ci afin de confon-
dre les calomnies de mes et semis.

Mon père ne fut pas seulement connu dans
toute la ville de Jérusalem par la noblesse de
son extraction, il le fut encore davantâge
par savertu et par son amour pour la jus-
tice qui rendirent son nom célèbre. Je fus
élevé dès mon enfance dans l’étude des lettres

avec un de mes frères, ta ut de père que de
mère, qui portait comme lui le nom de Mat-
thias, et Dieu m’ayant donné beaucoup de
mémoire et assez de jugement, j’y fis un
si grand progrès, que n’ayant encore que
quatorze ans, les sacrificateurs et les prin-
cipaux de Jérusalem daignaient me faire.
l’honneur de me demander mes sentiment sur



                                                                     

DE FLAVIUS JOSEPH. tu
ce qui regardait l’intelligence de nos lois.-
Îorsque j’eus treize ans je désirai apprendre

les diverses opinions des Pharisiens, des Sadu-
céens et des Esséniens, qui forment trois sec-

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

ne me satisfitpas encore, etsur 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-mémé, 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’imiter. Après avoir passé

trois années avec lui, je retournai àl’age de
dix-neuf ans à Jérusalem. Je commençai alors
à m’engager dans les exercices delayie civile,

et embrassai la secte des Pharisiens, qui ap-
proche plus qu’aucune autre de celle des
Stoîques entre les Grecs.

A Page de .vingt-six ans je fis un voyage
à Rome, dont voici la cause. Félix gouver-
neur de Judée ayant envoyé pour unifort
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
courus le plus grand risque que l’on puisse
jamais courir; car le vaisseau dans lequel nous
étions au nombre de six cents personnes, fit
naufrage sur la mer Adriatique. Mais après
avoir nagé toute la nuit, Dieu permit qu’au

point du jour nous rencoutrames un navire
de’Cyréue 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 arrivâmesà Dicearche que les Italiens
nomment Putéoles, ou je fis connaissance
avec un comédien juif nommé Alitur que
l’empereur Néron aimait fort. Cet homme me
donna accès auprès de l’Impératricc Poppéa,

et j’obtins sans peine l’absolution et la liberté

(le ces sacrificateurs par le moyen de cette
princesse qui me fitaussi de grands prèsens
avec lesquels je m’en retournai en mon pays. -
le trouvai que des esprits portés à la nouveau-
té commençaient à y jeter les fondemens d’une

révolte contrelesRomains. Je tachai de rame-
ner ces séditieux, et leur représentai entre
autres choses combien de si puissans ennemis
leur devaient être redoutables, tant àcause de
leur science dans la guerre, que de leur grande
prospérité; et qu’ils ne devaient pas exposer

témérairement à un si extrême péril leurs

lemmes, leurs enfans et leur patrie. Comme
je prévoyais que cette guerre ne pouvait être
que malheureuse, il n’y eutpoint 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
de cette manie; Ainsi craignant que ces fac-
tieux qui avaient déjà occupé la forteresse
Antonia, neIme soupçonnassent de favoriser
le parti des Romains, et qu’ils ne me fissent
mourir, je me retirai dans le sanctuaire, d’où
après la mort de Manabem 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 fort
irrésolus sur le conseil qu’ils devaient pren-
dre, tant ils voyaient de péril à s’opposer à
la fureur 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. I
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, coûta cher a
notre nation, parce que leur ayant élevé le
cœur ils se flattèrent de pouvoir toujours de-
meurer victorieux.

En ce même temps les habitans des villes
de Syrie voisines de la Judée tuèrent les Juifs
qui demeuraient parmi eux , quoiqu’ils
n’eussent pas seulement eu la pensée de se

révolter contre les Romains , et par une
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cruauté plus que barbare n’épargnèrent pas

même leurs femmes et leurs enfans. Ceux de
, Scythopolis surpassèrent encore les autres en

impiété; car les Juifs leur venant faire la
guerre, ils contraignirent ceux de la même
nation quidemeuraient parmi eux de prendre
les armes contre leurs frères; ce que nos lois
défendent expressément; et après avoir vaincu

avec leur assistance, ils oublièrent, par une
détestable perfidie l’obligation qu’ils leur
avaient et la foi qu’ils leur avaient donnée,
et les tuèrent tous sans pardonnera un seul.
Les Juifs qui demeuraient à Damas ne furent
pas traités plus humainement. Mais comme
j’ai déjà rapportéces choses dans mon Histoire

de la guerre des Juifs, il me sulfit d’en dire
ce mot en passant, afin que le lecteur sache
que ça n’a pas été volontairement, mais par

contrainte, que notre nation s’est trouvée en-
gagée dans la guerre contre les Romains.

Après la défaite de Gessius les principaux
de Jérusalémqni étaient désarmés et voyaient

les séditieux armés, appréhendèrent avec

raison de tomber sous leur puissance; et sa-
chant que la Galilée ne s’était point encore

toute soulevée contre. les Romains, mais
qu’une partie était demeurée dans le devoir,

ils m’y envoyèrent avec deux autres sacrifi-
cateurs, Joasar et Judas, pour persuader aux
mutins de quitter les armes, et de les remet-
tre entre les mains des principaux de la nation
avec assurance de les leur conserver , mais
ajoutant qu’avant de s’en servir, il faudrait

savoir quelle serait l’intention des Ro-
mains. J

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

gouverneur de Syrie. Je délivrai les Séphori-
tains de cette crainte, et apaisai les Galiléens
en leur permettant d’envoyer toutes les fois
qu’ils voudraient a Dora de Phénicie vers les
otages qu’ils avaient donnés à Gessius.

Quant aux habitans de Tybériade je trou

-vai qu’ils avaient déjà prisles armes. Et voici

quelle en fut la cause. Il y avait dans cette,
ville trois factions, dont la première étai1
composée des personnes de condition, et Julius
Capella en était le chef. Hérode, fils de Miar,
Hérode,fils de Gamal, et Compsus, fils de
Compsus, s’étaient joints à lui. carquant
à Crispus frère de Compsus , qu’Agrippa-le-
Grand avait dès long-temps établi gouverneur I
de la fille, il demeurait alors en des terres qu’il I

avait au-dclà du Jourdain. Tous ces autres
dont je viens de parler étaient d’avis de de-

meurer fidèles au peuple romain et a leur
roi; et Pistus était le seul de la noblesse qui,
pour plaire à Justus 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 dela
troisième faction. Il feignait de douter s’Il
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans l’es-
pérance de trouver sa grandeur et son éléva-

tion dans le changement. Pour parvenir ason
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 con-

servé cette prééminence, même sous le règne
du roi Agrippa le père, jusqu’à ce que Félix
eut été établi gouverneur de la Judée,etqu’ils

ne l’avaient perdue que depuis que Néron les

avait donnés au jeune Agrippa; mais que
Séphoris après avoir reçu le joug des Romains
avait été élevée par dessus toutes les autres

villes de la Galilée, et que ce changement
leur avait fait perdre le trésor des chartres
etla recette des deniers du roi. Justus ayant
par de semblables discours irrité le peuple
contre le roi et excité dans leur esprit le désir

de se révolter. ajouta que le temps était
venu de se joindre aux autres villes de Galilée,

et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait siinjustemcnt ra-
vis, en quoiils seraient secondés de toute la
province, par la haine que l’on portait aux
Séphoritains, a cause de leur liaison si étroite
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avec l’empire romain. Ces raisons de Justus
persuadèrent le peuple, car comme il était
fort éloquent, la grâce avec laquelle il parlait
l’emporta 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 ferai voir plus particulièrement

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

pays. Justus les ayant donc persuadés et ayant
contraint quelques uns de ceux qui étaient
d’un autre sentiment a prendre les armes, il
se mit en campagne et brûla quelques villages
des lpiniens et des Gadaréens qui sont sur
les frontières de Tybériade et de Scythe-

polis. - IPendantique les choses étaient en l’état que

je viens de dire , voici ce qui se passait en Gis-
chala. Jean, fils de Lévi, qui voyait que quel-
ques-uns de ses concitoyens étaient résolus à

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

Mais il y travailla inutilement; et les Gadare-
niens, les Gabaraniens et les Tyriens qui sont
proches 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
contre eux , les défit, rebâtit la ville, et la fit

environner de murailles. I
J’ai à dire maintenant de quelle sorte ceux

de Gamala demeurèrent fidèles aux Romains.
Philippe, fils de Jacim lieutenant du roi Agrip-
pa, s’était , contre toute sorte d’espérance,
échappé du palais royal de Jérusalem lorsqu’il

était assiégé; mais il tomba dans un autre pé-

ril : car il courait risque d’être tué par Mana-
bem et lessèditieux qu’il commandait, si quel-
ques Babyloniens de ses parens quiétaientalors
à Jérusalem , ne l’eussent sauvé. Il se déguisa

quelques jours après et s’enfuit dans un village
qui était à lui, proche du château de Gamala,
ou il assembla un assez bon nombre de ses su- j
jets. Dieu permît qu’il fût arrêté par une fièvre, l

sans laquelle il était perdu; car est accident i

l’ayant empêché de continuer son voyage, il

écrivit par un de ses affranchis au roi Agrippa
et à la reine Bérénice, et pour leur faire tenir I

ses lettres, il les adressa a Varus, a qui ce
prince et cette princesse avaient laissé la garde
de leur palaislorsqu’ils étaient allés au devant

de Gessius.Varus fut très fâchéd’a pprendre que

Philippe était échappé, parce qu’il eut peur

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
fit croire au peuple que cet affranchi était un
traître qui leur apportait de fausses lettres,
parce qu’il était certain que Philippe était a Jé-

rusalem avec les Juifs qui s’étaient révoltés

contre les Romains ; et par cetartifice fit mou-
rir cet homme. Lorsque Philippe vit que son
affranchi ne revenait point, ne sachant a
quoi attribuer ce retard, il en envoya un au.
tre avec de nouvelleslettres, et Varus employa
pourleperdrelesmémes calomnies dont il avait
usé contre le premier. Les Syriens qui demeu-
raient à Césarée lui avaient enflé le cœur et

fait concevoir de très-grandes espérances, en
lui disant que les Romains feraient mourir
Agrippa à cause de la rébellion des Juifs , et
qu’il pourrait régner en sa place parce qu’il

étaitde race royale, et descendu de Sohème, roi
du Liban. Ce fut ce qui l’empécha de faire ren-

dre au roi les lettres de Philippe, et ce 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 Juifs pour satisv
faire les Syriens de Césarèe, et résolut d’atta-

quer, avec l’aide des Trachonites quiétaicnt en
Béthanie, les Juifs que l’on nommait Baliylo

mens et qui demeuraient à Ecbatane. Pour
venirabout de ce dessein, il commanda à douze
des principaux d’entre les Juifs de Césarée
d’aller dire de sa part à ceux d’Ecbatane qu’on

l’avait averti qu’ils étaient sur le point de se
soulever contre le roi; mais qu’il n’avait pas

voulu ajouter foi à cet avis; et qu’ainsi il les
envoyait vers eux pour les porter à quitter les
armes, afin de témoigner par cette obéissance
qu’il avait eu raison de ne point croire ce qu’on

lui avait dit à leur préjudice. A quoi il ajouta
que pour faire encore mieux connattre leur
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innocence il serait nécessaire qu’ils lui en-
voyassent soixante-dix des plus considérables
d’entre eux. Ces douze députés étant arrivés

à Echatane trouvèrent que ceux de leur nation
ne pensaient a rien moins qu’à se révolter, et
leur persuadèrent d’envoyer à Varus les soi-

xante-dix hommes qu’il demandait. Lorsque
ces députés furent tous ensemble prés de Cè-
sarèe, Varus qui s’était avancé sur leur che-

min avec les troupes du roi les fit charger, et
de ce grand nombre il ne s’en sauva qu’un

seul. Varus marcha ensuite vers Echatane.
Mais celui qui s’était échappé le prévint, et

donna avis aux habitans de cette horrible per-
fidie. Ils 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 nouvelle se rendit aussitôt a Gamala. Les
habitans ravis de son arrivée le prièrent de vou-

loirétreleurchef etde les conduire contreVa-
rus et les Syriens de Césarèe; car lebruit s’était

répanduqu’ilsavaicnt tuéle roi. Philippe, pour
réprimer leur impétuosité leur représenta les

bienfaits dont ils étaientredevablcs ace prince,
leur fit connaître 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 con- ’
seil qu’il leur donnait. Cependantle roi Agrip-
pa ayant appris que Varus voulait faire tuer en
un même jour tous les Juifs de Césarèe 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 je fus arrivé en Galilée j’appris tout

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

je fisse. Il me demanda de demeurer pour pren-
dre soin de la province, etde retenir avec moi
mes colléguess’ils le voulaientbien. Maisaprés

qu’ils eurent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était du pour les dlmes, ils aimèrent

mieux s’en retourner, et m’accordérent de dif-

férer seulement un peu de temps pour donner
ordre a toutes choses. Nous parttmes donc tous
ensemble de Séphoris pour aller à un bourg
nommé Bethmaüs éloigné de quatre stades de

Tybériade. De la j’envoyai vem le sénat de

cette ville et vers les plus appairens d’entre le
peuple pour les prier de m’y ver air trouver. Ils

y vinrent, et Justus avec eux. Je leur disque
j’avais été député de la ville de J érusalem avec

mes collègues pour leur représenter qu’il fallait

démolirle palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, etoù il avaitfait pein-
dre divers animaux, contre les défenses expres-
ses de nos lois; qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capella
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
consentir; et tandis que nous agitions cette
affaire Jésus, fils de Saphias, suivi de quel-’
ques bateliers et de quelques autres Galiléens
de sa nation, mit le feu au palais, dans l’es-
pérancc de s’y enrichir, parce qu’ils y voyaient

des couvertures dorées; et ils y pillèrent plu-
sieurs choscs contre notre gré. Après cette
conférence que j’eus avec Capella 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 fâcha fort. J’allai aussitôt
à Tybériade, où je fis tout ce qu’il me fut pos-

sible pour recouvrer une partielle ce qui avait i
été pillé au roi, comme des chandeliers à la

Corinthienne, de riches tablais et quantité
d’argent non monnayé, dans le dessein de le

conserver pour ce prince, et je mis tontes ces
choses entre les mains des principaux du sénat
et de Capella , fils d’Antillus, avec ordre de ne
les rendre qu’à moi-mémé. J’allai de là avec

mes collègues a Gischala pour sonder ce que
Jean avait dans l’esprit, etje n’e us pas de peine

a connaître qu’il aspirait a la t jurannie; car il
me pria de trouver bon qu’il se servît du blé
qui appartenaità l’empereur et qui étaiten ré-

serve dans les villages de. la Haute Galilée,
afin d’en employer le prix a paire bâtir des
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murailles. Mais comme je m’aperçus de son

dessein je le refusai, et résolus de garder ce
blé 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-
dressa à mes collègues; et parce qu’ils aimaient
fort les présens 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. Il dit que les Juifs qui étaient a
Césarée 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 adressés a lui

pour en avoir, parce qu’ils ne pouvaient se ré-
soudre à se servir de l’huile des Grecs contre
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 Césarée toute i’buile qui était dans

cette ville. ctfit croire faussement que c’était
avec ma permission; mais je n’osai m’y oppo

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

gent. i
Je renvoyai ensuite mes collègues a Jérusa-

lem, et m’appliquai tout entier a faire provi-
sion d’armes, Clà fortifier les places. Cepen-
dant 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
avantageux que de souffrir les ravages qu’ils
faisaient à la campagne. Ainsi je les renvoyai
après les avoirobligés par serment de ne point

’ yenir 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 cœur que de maintenir en paix la
Galilée, je fis amitié avec soixante-dix des prin-

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

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

J’étais alors âgé de trente ans. Et bien
qu’il soitdifficile, 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, per-
sonne néanmoins n’a osé dire que j’aie jamais

reçu aucun don ou souffert qu’on ait fait vio-
lence à aucune femme. Aussi n’avais-je pas
besoin de ces présens; et j’étais si éloigné

d’en prendre, que je négligeais même de re-
cevoir les dîmes qui m’étaient dues en qua-

lité de sacrificateur. Je pris seulement après
les avantages que je remportai sur les Syriens,
quelque partie de leurs dépouilles que j’en-
voyai à mes parens à Jérusalem; car je vainc
quis deux fois les Séphoritains, quatre fois
ceux de Tybériade, 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 bonnes actions des
hommes, j’attribue à cette raison la grâce
qu’il m’a faite de me délivrer de tant de pè-

rils dont je parlerai dans la suite de ce mé-
moire.

Tout le peuple de la Galilée avait une telle I
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 tant de malheurs que

du soin de ma conservation. Celte 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 a Tybériadc

prendre des eaux chaudes dont il avait besoin
pour sa santé; et comme je ne croyais pas
qu’il ont aucun mauvais dessein , non seule-
ment je le lui permis, mais je mandai aux
magistrats que j’avais établis delui faire prépa-

rer un logement ainsi qu’a sa suite , et de leur
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faire fournir en abondandetoutce qui leur se- l
rait nécessaire. J’étais alors a Cana qui est un

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

der aux habitans de me manquer de fidélité et
de se séparer de moi pour embrasser son parti.
Plusieurs d’entre eux , qui étaient portés à dé-

sirerle changement et le trouble, écoutèrent
avec joie cette proposition, et principalement
Justus et Pistus , son père 5 mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, que j’avais
donné pour gouverneur a ceux de Tybériade,
envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait et me 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-
bériade de ma venue. J’arrivai au point du
jour prés de la ville. Les habitans vinrent
au devant de moi et Jean avec eux. Il me sa-
lua avcciun visage étonné; et craignant que je
ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie,
il se retira dans son logis. 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
mes amis me dit de descendre , puisque ce n’é-

tait pas alors le temps de penser a gagner l’af-

fection des habitans, mais à me sauver de
leurs mains, parce que Jean ayant su que j’é-

tais presque seul avait choisi entre les mille
hommes qu’il commandait ceux sur lesquels
il comptait le plus ,etles envoyait pour me tuer.
En effet ces meurtriers étaient tout proches
et eussent exécuté leur mauvais dessein, si je
ne fusse promptement descendu avec l’aide
d’un de mes gardes nommé Jacob, et d’un ha-

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

J’y trouvai heureusement un bateau qui me
conduisit à’l’arichée, et je trompai ainsi l’espé-

ranee de mes ennemis. Les habitans de cette
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ville eurent horreur de la trahison de ceux de
Tybériade 5 ils prirent aussitôt les armes , 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’é-

tait passé, et convièrent tout le monde à se
venir joindre à eux età marcher sous ma 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 fond en comble et de faire vendre a
l’encan tous les hommes , les femmes et les en.
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 Jean voyant que sa trahison lui avait
si mal réussi, sortit tout effrayé de Tybériade

avec ce qu’il avait de gens pour se retirer à
Gischala. Il m’écrivit qu’il n’avait en nulle

part à ce qui était arrivé, et il employait des
sermens et des exécrations étranges pour
m’obliger à ajouter foi a ses paroles. Cepen-
dant un grand nombre de Galiléens vinrent
en armes me trouver; et comme ils savaient
que Jean était un méchant et un parjure, ils
me pressaient avec grande instance de les me-
ner contre lui, afin de le perdre et d’exter-
miner Gischala. Je les remerciai fort des tè-
moignages de leur bonne volonté elles assurai
d’en conserver une très-grande reconnaissan-
ce; mais je les priai d’approuver le dessein
que j’avais de pacifier ce trouble sans effusion
de sang. Je le leur persuadai et nous allâmes
à Séphoris. Les habitans qui craignaient ma
venue parce qu’ils étaient résolus à demeu-
rer dans la fidélité et l’obéissance qu’ils

avaient promises aux Romains, tâchèrent 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 Ptolémaïde, 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

a m’attaquer; mais avant d’en venir a la
force ouverte, il tacha de me surprendre. Il
envoya me prier de trouver bon qu’il vînt me

saluer. Je le lui permis, parce que je ne me
défiais 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;

car, 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 armés, il fut con-
traint d’obéir. Ceux des siens qui étaient de-
meurés dehors ne surentpas plus tôtqu’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 a l’avenir. Il me le

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

En ce même temps deux seigneurs tracho-
nites, sujets du roi, vinrent me trouver avec
leurs armes, leurs chevaux et leur argent.
Les Juifs ne voulaient point leur permettre de
demeurer avec eux s’ils ne se faisaient cir-
concire ; mais jeleur représentai qu’on devait
laisser chacun dans la liberté de servir Dieu
selon le mouvement de sa conscience, sans
user de contrainte, ni donner sujet à ceux
qui venaient chercher leur suretéparmi nous
de s’en repentir. Ainsi je fis changer de sen-
timent a ce peuple et le portai a donner a ces
étrangers les choses dont ils avaient besoin.

Le roi Agrippa envoya à Equis Modius

l!
dans ce même temps avec grand nombre de
troupes pour prendre le château de Magdala ;
mais il n’osa l’assiéger et se contenta d’incom-

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

’a 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-
voyai contre lui une partie de mes gens; et
comme il se confiait en sa cavalerie, il fit tout
ce qu’il put pour les attirer dans la campagne.
Mais parce que je n’avaisque de l’infanterie, je

ne voulus pas lui d0uner cet avantage. Ainsi,
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 a Ga-
ba 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
, empecher 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 Èbucius d’en venir à un

combat; ce qu’il n’osa accepter, tant notre
hardiesse l’avait étonné. Je marchai de la, t
sans perdre de temps, contre Néapolitain qui,
avec la cavalerie qu’il tenait en garnison à
Scythopolis, pillait les environs de Tybériade.
Je l’empêchai de continuer ses courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-
lilèe.

Jean, fils de Lèvi,qui était comme nousl’a-

vous dit a Gischala, voyant que toutes choses
me succédaientheureusement , que j’étais aimé

des peuples et 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
contre moi la haine des peuples. Il sollicita
pour cela ceux de Tybériade et de Séphoris;
et afin d’attirer dans son parti les trois princi-
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aussi ceux de Gabara en leur faisant croire
qu’ils seraient beaucoup plus heureux sous
son gouvernement que sous le mien. Mais Sé-
phoris ne voulait ni delui ni de moi, parceque
son inclination était toute entière pour les
Romains , et Tybériade qui trouvait du péril à

se révolter, se contenta de lui promettre de
vivre en amitié avec lui. Ainsi ceux de Gabara
furent les seuls qui embrassèrent son parti à
la persuasion de Simon, qui étaitson ami, et
l’un des principaux de la ville. Ils u’osèrent

néanmoins se déclarer ouvertement , parce
qu’ils craignaient les Galiléens dont ils avaient

plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi;

mais ils attendaient l’occasion de me surpren-
drepar trahison; et il ne s’en fallut guère qu’elle

ne leur réussit par la rencontre quejevais dire.
Quelques jeunes gens de Dabar, fort entrepre-
nans et fort hardis, ayant appris que la femme
de Ptolémée, 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 pr0vince 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
la Tarichée , avec quatre mulets chargés de
quantité de choses de prix, force vaisselle
d’argent, et cinq cents pièces d’or. Comme
Ptolémée était Juif, et que nos lois défendent

de rien prendre a ceux de notre nation, quand
ils seraient même nos ennemis, je voulus con-
server ce hutin pour le lui rendre; 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 des murs de la ville. Ce qui les irrita de
telle sorte , parce qu’ils avaient espéré en
profiter, qu’ils firent courir le bruit dansions
les environs de Tybériade, que je voulais
mettre la province sous la puissance des Ro-
mains, et que ce que j’avais proposé pour Jé-

rusalem n’était qu’une feinte; mais que ma

véritable intention était de faire tout rendre à
Ptolémée; en quoi ils ne se trompaient pas ;
car ils ne m’enrent pas plus tôt quitté que le

remis ce qu’ils avaient pris entres les mains
de Dassion et de Janée, fils de Lévi, deux des
principaux habitans de Tarichée fort aimés du
roi. Je leuridonnai ordre de le lui reporter, et
leur défendis, sous peine de la vie, d’en parler

a qui que ce fut. Cependant le bruit se répan-
dit par toute la Galilée que je la voulaislivrer
aux Romains. On résolut de me perdre, et ceux;
de Tarichée même, ayant ajouté foi a cette im-

posture, persuadèrent a 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’Hippodrome
pour délibérer sur les moyens de faire réussir
leurdessein. Ils y 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 Tybériade, et l’un des plus méchans

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:
a Si vous n’êtes point touchés de la considéra-

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

n remeut, pour avoir commis un si grand
n crime. n Ayant,parlé de la sorte, et voyant
que le peuple approuvait par ses cris ce qu’il
disait , il prit avec lui quelques gens armés et
vint à mon logis danslarésolution de me tuer.
Comme je ne me défiais de rien et que je dor-
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’éveilla, m’avertit du péril dansle-
quel j’étais, et m’exhorta a mourir généreuse-

ment,en me donnant la mort à moi-mémé, plu-

tôt que dela recevoir des mains de mes enne-
mis. Je merecommandai a Dieu, pris un habit
noir pourm’e travestir, et n’ayant que mon épée

a mon côté, passai au milieu de tous ces gens,
et m’en allai droit à l’Hippodrome par un
chemin détourné. La je me prosternai à la vue

de tout le peuple, arrosai la terre de mes lar-
mes, afin de’les toucher de compassion, et
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quand je reco anus qu’ils commençaient a s’at-

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

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

raient .après me faire mourir. Sur quoi
toute cette multitude me 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
empêcha. Ils crurent aussi qu’après que j’au-

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

s’étant tue pour m’écouter, je parlaien cette
sorte: a Si vous jugez que j’aie mérité la mort,

n je ne refuse pas de la souffrir Mais permet-
» tez-moi auparavant de vous informer de la
n vérité. Comme j’avais reconnu que la beauté

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

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

a craindre. Les Galiléens au contraire, etceux
de Tybériade , côntiuuaient dans leur animo-
sité. Ainsi se trouvant divisés , les uns me me-
naçaient, les autres me rassuraient. Mais après
que j’eus promis à ceux de Tybériade 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. toute sorte d’espérance,
échappé a un si grand péril. Mais les auteurs de

cettesédilionquicraignirentque je ne m’en ven-
geasse , s’assemblérent en armes jusqu’au nom-

bre de six cents, et marchèrentvers ma maison
adesselnd’y mettrele feu.0n m’en donna avis,

croyant qu’il me serait honteux de m’enfuir,

Il
j’eus recours a l’audace et a la hardiesse pour

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 eux recevoir cet argent, qui était
la cause de leur mécontentement et de leurs
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 con, et
le leur renvoyai en cet état.Une action si hardie
leur fit croire que j’avais avec moi un grand
nombre de gens de guerre, et les étonna de
telle sorte qu’ils prirent la fuite. Ainsi par ma
résolution et par mon adresse, j’évitai ce se-
cond péril .Quelques antres d’entre les sédi lieux

continuaientencore à èmouvoi r le. peuple en lui
disant qu’il fallait tuer ces deux seigneurs qui
s’étaient réfugiés auprès de moi, puisqu’ils

refusaient de se soumettre aux lois d’un pays
ou ils venaient chercher leur sûreté, et que
c’étaient des empoisonneurs qui favorisaientle

parti des Romains. Lorsque je vis que le peu-
ple se laissait tromper par ce discours, je leur
dis qu’il était injuste de persécuter ainsi des

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

chimère, puisque les Romains n’auraient pas
besoin d’entretenir un si grand nombre de lé-
gions, s’ils pouvaient par un tel moyen se dé-

faire de leurs ennemis. Ces paroles les adon-
cirent; 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 commettaient un si

grand crime, personne ne voulut plus se re-
tirer parmi nous, je résolus d’aller a l’heure
même, accompagné de quelques-uns des miens,
chez ces étrangers. Je fis aussitôt fermer les
portes de leur logis, et ayant fait creuser un
fossé jusqu’au lac qui en étailprocheje montai

avec eux dans un bateau et les conduisis jus-
que sur la frontière des Ipéniens. La je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n’avaient

pu emmener, et en leur disant adieu, jeles ex-
hortai a supporter avec constance le malheur

’ qui leur était arrivé. Mais en vérité j’avais le

x



                                                                     

cœur percé de douleur, d’être ainsi contraint

d’exposerencore une fois dans un pays ennemi
des personnesqui étaient venues chercher leur
sûreté près 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 où
je commandais. Mais ils évitèrent le malheur
que. j’appréhendais pour eux ; car le roi
Agrippa s’adoucit et leur pardonna.

En ce même temps, les habitans de Tybé-
riade écrivirent à. ce prince, et lui promirent
de se rendre à lui s’il leur voulait envoyer des

troupes pour la conservation de leur pays. Si-
tôt quej’en eus l’avis, je m’en allai les trouver;

et comme ils savaient que Tarichée avait déjà
été fermée de murailles, ils me prièrent d’exé-

cuter la parole que jeleur avais donnée de leur
faire la même ’graceJe leleur accordai, fis vc-

nir des matériaux, et y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tybériade pour al.
Ier à Tarichée, qui en est éloignée de trente

stades. Aussitôt que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaine ayant paru près de la ville,
les habitansqui crurentqucc’étaientdes troupes
du roi, commencèrent à me déchirer par toutes
sortes d’injures. Un homme vint en diligence
m’en donner avis,et ajouta que tout était dis-
posé a une révolte. Cette nouvelle m’étonna
d’autant plus que j’avais renvoyé de Tarichée

ce que j’avais de gens de guerre, a cause que
le jour du sabbat étant proche, je désirais que
les habitans le pussent célébrer en repos sans

pétré troublés par les soldats; et j’en usais tou-

jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que je prenais en l’affection des ha-
bitaus que j’avais si souvent éprouvée. Ainsi
n’ayant auprès de moi que sept soldats et 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, même dans les 0c-
casions les plus pressantes; et d’autre partje
ne me trouvais pas assez fort, quand même
j’eusse pu en cette rencontre me servir des
hahitans de Tarichée et des étrangers qui s’y
étaient retirés, en les engageant à m’assister
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par l’espérance du butin. Cependant cette af-

faire ne souffrait point de retardement, puis-
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 où je me trouvais, je
donnai ordre à ceux de mes amis a qui je me
fiais davantage de faire garde aux portes de la
ville sans en laisser sortir personne. Je com-
mandai ensuite aux principaux habituas 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
que j’eusse été averti de ce qui s’était passé,

voyant qu’il n’était arrivé aucune troupe du

roi, et que tout le lac était couvert de bateaux
qu’ils croyaient pleins de gens de. guerre, fu-
rent saisis d’une si grande frayeurqu’ils chan-

gèrent aussitôt de sentimens; ils déposèrent
les armes et vinrent au devant de moi avec
leurs femmes et leurs enfans; et en me souhai-
tant toutes sortes de prospérités, ils me priaient
de leur continuer les témoignage! 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 ne pût s’a-
percevoir du peu de monde qui était dedans;
et m’étant approché du rivage, je fis 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 princi-
paux d’entre eux; ce qu’ils firent à l’heure

même. Je. leur en demandai encore dix autres;
et je continuai a user du méme artifice jusqu’à

ce que j’eusse peu a peu envoyé par ce moyen

a Tarichée tout le sénat de Tybériade et un
grand nombre des principaux habitans. Alors
le menu peuple voyant le péril où il était, me
pria de faire punir l’auteur de la sédition. C’è.

tait unjeune homme nommé Clitus, trèshar
di et très-entreprenant. Je me trouvai assez
embarrassé; car d’un côtéje ne pouvais me ré-

soudre à faire tuer un homme de ma nation;
et de l’autre, il était important d’en faire un

châtiment exemplaire. Dans cette. difficulté,
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je pris un parti sur le champ, fut de com-
mander a Lévi, l’un de mes gardes , de se sai-

sir de Clitus, et de luicouper une main. Comme
je vis qu’il n’osait l’entreprendre au milieu

d’une si grande multitude, ne voulant pas que
ceux de Tybériade s’aperçussent de sa timi-
dité. j’appclai Clitus et lui dis: « Ingratet per-
a fide que vous étés. puisque vous avez mérité

n quelesdeuxmains vous soient coupées, soyez
n vous-mémé votre bourreau, si vous ne vou-
» lez être châtié plus sévèrement.» Sur cela il

me conjura delui conserverau moinsune main.
Je le lui accordai; mais en feignant de m’y
résoudre avec peine; et a l’instant il se coupa
lui-même la main gauche avec son épée. Ainsi
le tumulte cessa; je m’en retournai à Tarichée,

et ceux de Tybériade ne pouvaient assez ad-
mirer que j’eusse apaisé cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé à Tari-
chée, je. fis venir dîner avec moi mes prison-
niers , entre lesquels étaient Justus 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 sentimens, et que je leur
conseillais de demeurer comme moi dans le
silence, en attendant un meilleur temps; que
cependant ils devaient être bien aises de m’a-

voir pour gouverneur, puisque nul autre ne
les pouvait mieux traiter. Sur quoi je fis sou-
venir Justus qu’avant ma 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-
niens, avaient tué Chares, parent de Philippes;
au lieu que je n’avais fait souffrirqu’une peine
fort légère a Jésus, son frère, qui avait épousé

la sœur deJustus. Après cela, je mis en liberté
Justus et tous les siens.

Peu auparavant, Philippe, fils de Jacim,
était parti du château de Gamala pour la rai-
son que je vais dire. Aussitôt qu’il eut appris
que Varus s’était révolté contre le roi Agrippa,

et qu’Équus Modius, qui était fort son ami, lui

avait été donné pour successeur, il écrivit a ce
dernier pour l’avertir de l’état ou il était, et le

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

k
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tres qu’il leur écrivait. Modius apprit avec
beaucoup de joie ce que Philippe lui mandait,
et envoya ses lettres à ce prince et àcette prin-
cesse. Le roi ayant ainsi connu la fausseté de .
ce que l’on avait publié, que Philippe s’était

rendu chef des Juifs pour faire la guerre aux
Romains, l’envoya quérir avec une escorte de
gens de cheval, et le reçut parfaitement bien.
Il le montrait même aux capitaines romains en
leur disant: «Voilà celui que l’on accusait de
s’être révolté contre vous. n Il l’envoya ensuite

avec la cavalerie au château de Gamala, pour
en ramener tous ses gens, rétablir les Babylo-
niens dans Bathanea, et y affermir la tranquil-
lité publique. Philippe partit avec ces ordres.
Cependant un nommé Joseph qui voulait pas
ser pour médecin, mais qui n’étaitqu’un char-

latan, rassembla les plus hardis d’entre les
jeunes gens de Gamala, et ayant aussi attiré a
lui les principaux de la ville ,’ persuada aupeu-
ple de secouer le joug du roi, et de prendre
les armes pour’ recouvrer la liberté. Il en
contraignit d’autres à entrer malgré eux dans

son parti, et fit mourir ceux qui le refusèrent;
entre lesquels furentChares, Jésus son parent,
et la sœur de Justus qui était de Tybériade. Il
m’écrivit ensuite pour me conjurer de lui en-’

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

propos de lui refuser. ,
En ce même temps cette partie de la Gaula-

nite, qui s’étend jusqu’au bourg de Solima, se

révolta aussi contre le roi. Je fis fermer de
murs Sogan et Séleucie qui sont deux places.
fortes d’assiette; je fortifiai Jamnia. Amérith,

et Charab qui sont trois bourgs de la haute
Galilée, quoique avec difficulté. a cause des
roches qui s’y rencontrent, et donnai ordre
surtout de fortifier Tarichée, Tybériade, et Sé-

phoris. Je fis environner aussi de murailles
quelques villages comme Bersobé, Sélamen,
Jotapat, Capharat, Comosogana, Népapha, le
mont Itaburim et la caverne des Arbéliens ;
j’y fis assembler quantité de blé, et leur don-

nai des armes pour se défendre.
Cependant Jean, fils de Lévi, dont la haine

s’augmentait toujours de plus en plus, ne pour
vant souffrir ma prospérité, résolutde me per-

Il
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dre a quelque prix que ce fût. Ainsi aprés
avoir fait enfermer de murailles Gischala, qui
était le lieu de sa naissance, il envoya Simon,
son frère, et Jonathas, fils de Sisenna, accom-
pagnés de cent hommes de guerre vers Simon.
fils de Gamaliel, pour leprierde faire ensorte,
auprès de ceux de Jérusalem, qu’on révoquât

le pouvoir qui m’avait été donné, et qu’on

l’étahllt gouverneur en ma place par le consen-

tement de tout le peuple. Ce Simon de Jérusa-
lem était d’une naissance fort illustre, Phari-
sien de secte, et par conséquent attaché 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 grands sacrificateurs Ananas,
et Jésus, fils deGamala, etauxautresqui étaient
de son parti, qu’il leur importai’ (le m’ôter le

gouvernement de la Galilée, avant que je m’é-

levasse à un plus haut degré de puissance;
mais qu’il n’y avait point de temps a perdre,
parce que si j’en avais avis, je pourrais venir
attaquer la ville avec une armée. Ananus lui
répondit, que ce qu’il proposait n’était pas

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

d’accuser un homme à qui on ne pouvaitrien
reprocher. Simon les pria de tenir au moins la
chose secrète, et dit qu’il se chargeaitde l’exé-

cution. Il manda ensuite le frère de Jean, et
le chargea de rapporter à son frère que, pour
venir à bout de son dessein. il envoyât des
présens à Ananus. Ce moyen lui réussit; car
Ananus et les autres s’étant laissé corrompre
par de l’argent, résolurent de m’ôter mon

gouvernement, sans que nuls autres de Jéru-
salem que ceux de leur faction en eussent

’ connaissance. lis envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui,bien que de diverse nais-
sance, étaient savans et habiles; savoir, d’en-

tre le peuple, Jonathas et Ananias pharisiens ,
et de la racesacerdotale, Gosor aussi pharisien;
auxquels on joignit Simon, qui était le plus
jeune de tous, et descéndu des grands sacrifi-
cateurs. L’ordre qu’ils leur donnèrent fut d’as-
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sembler les Galiléens, et (de leur demander
d’où venait cette grandeaffection qu’ilsavaient

pour moi 5 que s’ils disaient que c’était parce
que j’étais de Jérusalem, ils leur répondissent

qu’euxquatre en étaientaussi ; ques’ilsdisaienl

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 eux
l’étaient aussi. Jonathas et ses collègues par-

tirent avec ces instructions, et avec quarante
mille deniers d’argent qu’on leur donna. du
trésor public. Un nommé Jésus, qui était de
Galilée, étant en ce même temps venu à Jéru-

salem, avec six cents hommes de guerre, qu’il

commandait, ils le payèrent pour trois mois
ainsi que tous ses gens, et l’engagérent ainsi à
les suivre pour exécuter tout ce qu’ilslui ordon-

neraient ; ils joignirent encore a lui trois cents
habitans de Jérusalem qu’ils payèrent aussi. Ils

partirent en cet état, ayant encore ave-ceux Si-
mon,frére deJean. etccnt soldats qu’ils avaient

amenés. Ils avaient de plus un ordre secret de
me mener a Jérusalem si je quittais volontaire-
mentles armes; et de me tuer si je faisais ré-
sistance, sans craindre d’en être punis, comme
ne l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils

avaient aussi des lettres adresséesà Jean, pour
l’exhorter à me faire la guerre, et d’autres ba-

bitans de Séphoris , de Gabara et de Thibé-
riade, pour les porter a lui donner du secours.
Jésus, fils de. Gamala, qui avait en part a tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, en
donna avis a mon père, qui me l’écrivit fort
au long. Et dans la douleur que j’eus dece
que la jalousie de mes citoyens avait par unesi
grande ingratitude conspiré ma perte , j’étais

encore affligé des instances que mon père me
faisait de l’aller trouver, afin de lui donne!
avant de mourir la consolation de me voir. Je
communiquai toutes ces choses a mes amis, et
leur dis que j’étais résolu de partir dans trois

jours. Ils me conjurèrent avec larmes de ne les
point exposer, par mon éloignement, à une
ruine inévitable. Mais je ne pouvais me ré-
soudre à le leur accorder, parce que je me
considérais moi-même encore plus qu’eux. En
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ce même temps les Galiléens, craignant que
mon absence ne les exposât]! la violence de
ces libertins,qui couraient continuellement la
campagne, envoyèrent donner avis dans toute
la Galilée du dessein que j’avais de m’en aller.

Ils vinrent aussitôt de tous cotés me trouver
au bourg d’Azochim, dans le grand champ,

avec leurs femmes et leurs enfans, non pas
tant à mon avis par l’affection qu’ils me por-

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

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

car m’étant endormi dans une grande tristesse,

à cause des lettres que j’avais reçues, il me
sembla que je voyais un homme qui me disait:
xC0nsolez-vous et ne craignez point. Le dé-
u plaisir dans lequel vous étés sera la cause de
n votre bonheur et de votre élévation, et vous

n ne sortirez pas seulement avec avantage de
ace péril, vous sortirez aussi de plusieurs au-
stres. Ne vous laissez donc point abattre ,
aprenez courage; et souvenez-vous de l’avis
uque je vous donne qu’il vous faudra faire la
nguerre contre les Romains. n M’étant levé

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

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

cations contre ceux de Jérusalem, qui ne pou-
vaientsouffrir qu’ils vécussent en repos sons

ma cpnduite. Une si grande affection de tout
.ce peuple me toucha le cœur. Je crus qu’il

n’y avait point de péril auquel je ne 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, I

vers un bourg de la frontière de Ptolémaide,
nommé Chabolon, pour m’opposer a Placide.

que Cestius Gallus avait envoyé avec de l’il-
fanterie et une compagnie de cavalerie, pour

p mettre le feu dans les villages des Galiléens,
qui sont aux environs de Ptolémaîde. Il se
campa et se. retrancha proche de la ville, et
je fis la même chose a soixante stades prés de
Chabolon. Ainsi étant si proches les uns des
autres, nous sortions souvent hors de nos re-
tranchemens comme pour donner bataille:
mais il ne se passa que de légères escarmou-
ches, parce que plus Placide voyait que je dé-
sirais d’en venir aux mains , plus il craignait
de s’engager dans un grand combat, et ne
voulait point s’éloigner de Ptolémaïde.

Les choses étant en cet état Jonathas, et ses

collègues arrivèrent dans la province , et
comme ils n’osaient m’attaquer ouvertement

ils tachèrent de me surprendre, et pour cela
ils m’éc’rivirent une lettre dont voici les pro-

pres paroles:
a Jonathas et ses collègues envoyés par ceux

a de Jérusalem, a Joseph salut. Les princi-
a paux de la ville de Jérusalem ayant en avis
n que Jean de Gischala vous a dressé diverses
n embûches, nous ont envoyés pour lui en
» faire’de sévères réprimandes, et lui ordon-

» ner d’obéir exactement a l’avenir à tout ce

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

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

troupes, ils me feraient déclarer rebelle. Un
jeune cavalier fortrésolu et qui avait autrefois
servi le roi fut chargé 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
principaux des Galiléens. Un de mes gens
m’ayant ditqu’un cavalier Juif était venu, je

lui commandai dele faire entrer. Il ncsalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant la
lettre : a Voici ce que vous écrivent les dépu-
n tés de Jérusalem. n Rendez-leur prompte.
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ment réponse; car il faut que je retourne’lesj t Je mis cette lettre entre les mains de ce ce
trouver. Ceux qui étaient à table avec moi ad-
mirèrent l’insolence de ce soldat, mais je le
priai de 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-
nir mes amis de diverses choses. Peu de temps
après je leur donnai le bonsoir, retins seule-
ment quatre de ceux à qui je me confiais le

. plus, et dis que l’on apportât du vin Alors
sans que personne s’en aperçût j’ouvris la Ict-

tre , et ayant vu ce qu’elle contenait je la re-
pliai et la retins toujours à ma main comme si
,je ne l’eusse 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: a Si vousvoulez
boire avec nous je vous donnerai une drachme
pour chaque verre de vin que vous boirez.» Il
acceptaja condition , et but tant afin de ga-
gner davantage, qu’il s’enivra. Alors ne lui
étant plus possible de cacher son secret, il ne
fut pas besoin de l’interroger pour lui. faire
dire qu’on m’avait dressé des embûches, et

que j’avais été condamné à perdre la vie.

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

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

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

n que vous êtes arrivés en bonne santé en Ga-
» lilée, que cela me donnera le moyen de re-
s mettre entre vos mains le soin des affaires
a de cette province, et de satisfaire au désir
n que j’ai depuis si long-temps de m’en re-
s tourner à Jérusalem. Ainsi j’irais vous trou-

» ver à Xalon et beaucoup plus loin, quand
amome vous ne me le manderiez pas. Mais
a vous me pardonnerez bien si je ne le puis
Maire maintenant, parce que je suis oblige
Ide demeurer à Chabolon pour observer Pla-
n cide, et l’empêcher de faire une irruption
s dans la Galilée. Il est donc beaucoup plus a
a propos que vous veniez ici après que vous
a aurez reçu ma réponse, ainsi que je vous en

a supplie. a v

valier, et envoyai avec lui trente des person-
nes des plus considérables de Galilée, avec or-

dre de saluer seulement ces députes 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,
età qui je commandai d’observer soigneu-
sement si ces galiléens n’entreraient point
en discours avec Jonathas. Ces députés-
de Jérusalem se voyant ainsi trompés dans
leur espérance, m’écrivirent une autre lettre

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

» Nous vous ordonnons de venir dans trois
n jours nous trouver à Gabara sans vous faire
» accompagner par des gens de guerre, afin
».que nous prenions connaissance des crimes
» dont vous avez accusé Jean. a .

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

Japha, qui est le plus grand bourg du pays,
le mieux fermé de murailles, et extrêmement
peuplé. Tous les habitans allèrent au devant
d’eux avec leurs femmes et leurs enfans en
criant, qu’ils retournassent. sans leur envier le
bonheur dont ils jouissaient d’avoir un gouver-
neursi homme de bien. Jonathas et ses colle-
gues, quoique fort irrités de ces paroles, n’o-
sérent le témoigner ni leur rien répondre. Ils
s’en allèrent vers d’autres bourgs où ils fu-

rent reçus de la méme sorte, chacun criant W
qu’ils ne voulaient point d’autre gouverneur

que Joseph. Ainsi n’ayant pu rien faire,ils
allèrent à Séphoris. Comme ces habitans sont
affectionnés aux Romains, ils se contentèrent
d’aller au devant d’eux, et ne leur parlèrent
de moi en aucune sorte. Ils passèrent’de la à
Azocbim où ils furent reçus comme à Japha :
et alors ne pouvant plus retenir leur colère, ils
commandèrent aux soldats qui les accompa-
gnaient de-faire taire ces gens et de les chasser
à coups de bâton. Ils continuèrent leur elle
min vers Gabara, où Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais appris par leurs lettres qu’ils étaient

résolus a me perdre, je pris trois mille de
k mes soldats, laissai le reste dans mon camp
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nous la conduite d’un de mes amis en qui jeme
fiais entièrement, et m’en allai à Jotapat afin
d’être près d’eux; car il n’en est éloigné

que de quarante stades. J’écrivis de ce lieu à
ces députés en cette sorte.

a Si vous voulez absolument que je vous
» aille trouver., il y a dans la Galilée deux’

in cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
a drai en celui qu’il vous plaira , excepté Ga-

n bara et Gischala, dont l’un est le pays de
n Jean, et l’autre a une liaison très-particu-
» liére avec lui. » Jonathas et ses collègues ne
m’écrivirent plus après avoir reçu cette lettre ,

mais tinrent conseil avec leurs amis et avec
Jean , pour délibérer sur les moyens de m’at-

taquer. Jean 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 Galiléens m’avaient déclaré leur ennemi;

et que l’on enverrait cet acte a Jérusalem
pour y être confirmé, ce qui donnerait de la
crainte aux Galiléens qui m’affectionnaient,
et les porteraità m’abandonner. Cette propo-
sition fut fort approuvée; et environ la troi-
sième heure de la nuit Sachée vint m’en den-

ner avis.
Voyant donc qu’il n’y avait point de temps

a perdre, je commandai à Jacob, qui m’é-
tait très-fidéle, de prendre deux cents hom-
mes , et de les disposer sur les cheminsqui vont
de Gabara en Galilée pour arrêter tous les
passans et me les envoyer, principalement
ceux qui se trouveraient porter des lettres.
J’envoyai d’un autre côté Jérémie, l’un de

mes amis, avec six cents hommes suries confins
de la Galilée du côté de Jérusalem, aVec ordre

d’arrêter tous ceux qui porteraient des lettres,
de les retenir enchaînés, et de m’envoyer les

dépêches. J’ordonnai ensuite aux Galiléens

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

ml
ceux de mes gardes dont j’étais très-assure .

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 toute
pleine de Galiléens armés qui venaient à mon

secours , et avec eux une grande quantité de
paysans. Comme je commençais à 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 affection, et les exhortai à
ne faire tort à personne , mais a se contenter
des vivres qu’ils avaient apportés, sans rien
piller dans les villages, parce que je désirais
apaiser ce trouble sans effusion de sang et
sans violence.

Ce même jour ceux qui portaient à Jérusa-
lem lei lettres de Jonathas, ne manquèrent pas
de tomber entre les mains des gens que j’a-
vais disposés sur la chemins. Ils les arrêtèrent
prisonniers, 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. Ânssitôt qu’ils eurent avis que je m’ap-

prochais, ils se retirèrent, et Jean avec eux,
dans la maison de Jésus , qui était une grands
et forte tour peu différente d’une citadelle.

Ils y cachèrent une compagnie de gens de
guerre, fermèrent toutes les portes à la ré-
serve d’une seule, et m’attendirent, dans l’es.

pérance que j’irais les saluer; Ils avaient com-

mandé à leurs soldats de ne laisser entrer que

moi seul et de repousser tous les anima,
croyant qu’après cela il leur. serait facile (h
m’arreter. Mais cette trahison ne leur réussi
pas, parce que sur la défiance que j’en eus,
j’entrai 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 acquitté de ma char-

gesll arriva néanmoins tout le contraire 5 car
les Galiléens ne les eurent pas plus tôt aper-
çus, qu’ils témoignèrent hautement l’affec-

tion qu’ils avaient pour moi, et leur reprow
chérent que sans que je leur en eusse donn’
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le moindre sujet ils venaient troubler la tran-
quillité de la province; à quoi ils ajoutèrent
qu’ils pouvaient bien s’en retourner. puis-
qu’il:l ne recevraient point,d’autre gouver-
neur. Cela m’ayant été rapporté, m’avan-

(jai pour entendre ce que disait Jonathas.
Tout ce peuple me reçut avec des acclama-
tions de joie et des remercimens de les avoir
gouvernés avec tant de justice et de bonté.
J ouatinas etses collègues les entendant parler de
la sorte ne regardèrent pas leur vie comme en
sûreté et ne pensaient qu’à s’enfuir. Mais cela

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

imposé silenceà toutce peuple, j’ordonnaià

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

vaient écrite, par ,laquelle ils me mandaient
qu’ils avaient été envoyés de Jérusalem pour

terminer les différends d’entredean et moi, et

me priaient de les aller trouver. Et afin que
personne n’en pût douter, je produisis cette
lettre et ajoutai, en adressant la parole a Jo-
nathas: a Si me trouvant obligé de me justi-
» fier devant vous et vos collègues des accu-
.» salions de Jean contre moi, j’avais produit
u deux ou trois témoins très-gens de bien qui
9 rendissent témoignage de la sincérité de mes

v actions , n’est-il pas vrai que vous ne pour-
» riez pas ne point m’absoudre? Mais mainte-

nant , pour vous faire connaître de quelle
sorte je me suis conduit dans l’exercice de.
ma charge ,v je ne me contente pas de pro-
duire trois témoins, je produis tous ceux
que vous voyez devant vous.’lnterrogez-lcs
sur mes actions, et qu’ils vous disent s’ils y

ont trouvé quelque chose à reprendre. Et
vous tous, ajoutai-je, en m’adressant aux
Galiléens , le plus grand plaisir que vous me

ç a puissiez faire est de ne point dissimuler la
n vérité; mais de déclarer hardiment devant

ces messieurs, comme s’ils étaient nos ju-
u ges. si j’ai commis quelque chose digne de

I.;:::,z::
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a reproche dans les fonctions de ma charge. t0
Après que j’eus parlé de la sorte, tous d’une

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

approuvaient toute ma conduite et me prièrent
de continuer a 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 ne leur
avais jamais causé aucun déplaisir. Je lus en-
suite , si haut que plusieurs des Galiléens le
purent entendre, les deux lettres de Jonathas
qui avaient été interceptées 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’osasseut plus continuer à
écrire, je disque les messagers me les avaient
apportées d’eux-mémés. Ces lettres irritèrent

de telle sorte toute cette multitude contre Jo-
nathas et ses collègues, qu’ils se jetèrent sur

eux et les eussent sans doute tués si je ne les
en eusse empêché. Je dis à Jonathas que je
leur pardonnais tout ce qu’ils avaient fait .
contre moi, pourvu qu’ils changeassent de
conduite et retournassent dire en 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 public, ils vou-
laient à toute force aller attaquer le logis de
Jonathas.

Voyant donc qu’il n’était plus en mon pou-

voir de les retenir, je montai a cheval et leur
commandai de me suivre a Sogan, qui est un
village d’Arabie éloigné de vingt stades du
lieu ou j’étais, et empêchai par ce moyen
qu’on ne put m’accuser d’avoir commencé

une guerre civile. Lorsque je fus arrivé a So-
gan, je fis faire halte a mes troupes et après
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les avoir averties de ne pas se laisser empor-
ter si aisément a la colère, je dis a cent des
plus considérables Galiléens , tant par leur
qualité que par leur age, de se préparer à
aller a Jérusalem faire connaître quels étaient

ceux qui troublaient la province; et je leur
disque s’ils pouvaient faire entendre raison
au peuple, il fallait le porter a 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 trois jours

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

aussi a 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’cussent pris, arriver

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

quelques jours a Japha.’

Jonathas et ses collègues voyant que tous
leurs desseins leur avaient si mal réussi, ren-
voyèrent J eau a Gischala et s’en allèrent a Ty-
bériade dans l’espérance de s’en rendre mai-

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

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

par la rencontre que je vais dire. Jonathas et
’ ses collègues qui étaient déjà arrivés à Tybé-

riade , ou ils avaient porté plusieurs des habi-
tans qui ne m’aimaient pas à se révolter con-

tre moi, furent fort surpris de ma venue. Ils
vinrent.me trouver, et après m’avoir salué
me dirent qu’ils se réjouissaient de l’honneur

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

Iais conduit dans ma charge, et qu’ils y pre-
naient part comme étant leurs concitoyens. lls
me protestèrent ensuite que mon amitié leur
était beaucoup plus considérable que celle de
Jean , et me prièrent de m’en retourner, sur
l’assurance qu’ils me donnaient de le remettre

Il!
bientôt entre mes mains. ils me le confirmè-
rent par des sermens si terribles et si sacrés
parmi nous, que je crus être obligé en con-
science d’y ajouter foi; et pour m’empêcher

detrouverétrange qu’ils insistassentsi fort sur
mon éloignement, ils me dirent que-le jour du
sabbat étant proche, ils désiraient empe-
cher qu’il n’arrivat quelque trouble parmi le
peuple. Gomme je ne me. défiais point d’eux,

je me retirai a Tarichée ; mais je laissai dans
la ville des personnes avec charge d’observer
tout ce que l’on dirait de moi, et de le faire
savoir a d’autres que je disposai en divers en-

’ droits sur le chemin qui va de Tybériade a
Tarichée , afin de m’en apporter des nouvelles

avec plus de diligence. Le lendemain, tout le
peuple s’assembla dans un lieu fort spacieux
qui était destiné pour la prière. Jonathas s’y

trouva aussi, et n’osant parler ouvertement
de révolte, il se contenta de dire que la ville
avait besoin de changer de gouverneur. Mais
Jésus , qui était le principal magistrat, ajouta
sans rien dissimuler , qu’il était beaucoup plus
avantageux d’obéir à quatre 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 la sorte il
mon trait J onathas et ses collègues. J ustus loua
cet avis et attira quelques-uns des habitans à
son opinion. Mais le peuple n’entra point dans

ce sentiment; et il serait arrivé sans doute
une sédition si la sixième heure , qui au
jour du sabbat nous oblige a aller dîner,
ne fût venue. L’assemblée ayant donc été re-

mise au lendemain , les députés s’en retour-
nèrent sans rien faire. Sitôt que j’en eus la
nouvelle. je me résolus d’aller dés le matin a

Tybériade. Ainsi, étant parti de Tarichée au

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

pourquoi il s’y assemblait. Jonathas et ses col-
lègues fort supris de me voir, firent courir le
bruit qu’il avait paru de la cavalerie romaine
pres d’Homonéa, 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 cane»

mis vinssent ainsi a leur vue piller la campa-
gué; ce qu’ils disaient a dessein de m’obligcr
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a sortir pour secourir les habitans du plat
pays, et demeurer cependant maîtres de la
ville en gagnant à mon préjudice l’affection
des habitans. Je n’euspas de peinoa m’aperce-

voir de leur artifice et fis néanmoins ce qu’ils

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

en diligence et reconnus qu’il n’y avait pas

seulement la moindre apparence du bruit que
l’on avait fait courir. Je revins aussitôt et
trouvai que le sénat et le peuple étaient déjà

assemblés , et que Jonathas faisait une grande
invective contreimoi , 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 contre les Romains, qui
menaçaient d’entrer dans trois jours dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-
valerie. Ceux de Tybériade 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 j’allasse promptement remé-

dier a un si pressant péril. Quoique je com-
prisse assez le dessein de Jonathas, je ne lais-
sai pas de dire que j’étais prét a marcher;
mais que les quatre lettres que l’on avait re-
présentées étant écrites de divers endroits éga-

lement menacés, il fallait distribuer toutes
nos troupes en cinq corps, dont chacun des
députés de Jérusalem en commanderait un, et

moi un autre, puisque d’aussi braves gens
qu’ils étaient devaient assister la république

de leurs personnes aussi bien que de leurs cour
seils. Cette proposition plut extrèmement à
tout le peuple et ils nous pressaient tous de
l’exécuter. Les députés, au contraire, ne fu-

rent pas peu troublés de voir que j’avais ainsi

renversé leurs nouveaux desseins. Sur quoi
Auanias, l’un d’entre eux, qui était un fort
méchant homme et’fort artificieux, proposa

de publier un jeûne pour 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. Ce qu’il ne disait pas par zèle de reli-

gion ;maisafin de me désarmer moi et.t.ousles
miens. Je fus contraint néanmoins d’y con-
sentir , de peur qu’il ne semblât que je mépri-

sasse ce qui avait une si grande apparence de
piété.

Aussitôt que l’assemblée fut séparée, Jo-

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’assister, et venir ainsi à bout de ce qu’il dé-

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

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

semblé. Quand je fus arrivé avec mes amis,
Jésus , qui se tenait a 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’argcnt non
monnayé qu’on 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 arrivé. Je lui répondis que j’avais

tout mis entre les mains de Capella et de dix
dcs principaux hahitaus de Tybériade , et qu’il

pouvait leur demander si je ne disais pas vrai.
Sur quoi Capella 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 monnoyé

que 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

eu tort de les payer aux dépens du public.
Une si grande malice irrita le peuple. Et lorso
que je vis qu’il était prêt a s’émouvoir, je re-

partis pour l’animer de plus en plus : que si
j’avais mal fait d’avoir donné ces vingt pièces

d’or des deniers publics , j’of frais de les payer

du mien , afin de faire cesser leurs plaintes.
Ces paroles faisant voir si clairement jusqu’à
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quel point allait leur injustice contre moi, le.
peuple s’émut encore davantage. Quand
Jésus vit que cette affaire prenait un chemin
tout contraire a celui qu’ils avaient espéré, il

commanda au peuple de se retirer, et dit que,
’e sènat seul eut à demeurer, parce que ces
tartes d’affaires ne devaient pas se traiter tu-
multuairement. Sur quoi le peuple criant qu’il

ne me voulait pas laisser seul avec eux, 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-étre ainsi pour mc sauver, puisque
autrement je n’aurais pu éviter de périr par les

mains de Jean. « Cessez , dit-il , ô habitans de
r T ybériade de vous mettre en’peine touchant
v ces vingt pièces d’or; car ce n’est pas pour

a ce sujet que Joseph mérite de perdre la vie;
a c’est parce qu’il vous trompe et s’est rendu

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

pris des pierres pour assommer Jonathas, ils
me tirèrent (l’entre les mains de mes ennemis.

Comme je me retirais , je vis venir Jean avec
les siens. Je gagnai le lac par un chemin dé-’

tourné, montai dans un bateau, me sauvai a
Tarichée et échappai ainsi d’un si grand péril.

J’assemblai aussitôt les principaux des Ga-

liléens et leur fis entendre comment, centre
toute sorte de justice , il s’en était peu fallu que

Jonathas et ceux de sa faction ne m’eusscnt
assassiné. lis s’en mirent en une telle colère,

qu’ils me conjurèrent de ne pas différer da-

vantage à les mener contre eux et leur per-
mettre d’extcrminer Jean , Jonathas et tous ses
collègues. Je les retins . en leur représentant
qu’il fallait avant que d’en venir aux armes
attendre le retour de ceux que j’avais envoyés

. à Jérusalem , afin de ne rien faire que de leur

consentement. Cependant Jean voyant que
son dessein était manqué, était retourné à

I Gischala.
Peu de temps après, ceux que j’avais en-

voyés a Jérusalem revinrent et me rapporté-
rcnt que le peuple avait trouvé très-mauvais
que le grand sacrificateur Ananus et Simon,

Il!
fils de Gamaliel, eussent sanssa participation
envoyé des députés en Galilée pour me dépos-

séder de ina charge, et qu’il nes’en"étaitguère

fallu qu’iln’eùt mis le feu a leurs maisons.

Ils me rendirent aussi des lettres par lesquelles
les principaux de la ville , de l’autorité et du

consentement de tout le peuple me confir-
maient dans mon gouvernement et ordon-
naient à Jonathas et à ses collègues de s’en
retourner. Lorsque j’eus reçu ces lettres, je
m’en allai à Arbella on j’avais ordonné aux

Galiléens de s’assembler; et la mes envoyés

leur racontèrent de quelle sorte le peuple de
Jérusalem irrité de la méchanceté de Jonathas

m’avait maintenu dans ma charge et lui avait
commandé de s’en retourner avec ses collé-
’gues..J’envoyai ensuite a ces quatre députés

les lettres qui leur étaient écrites à eux-mec
mes, et commandai a celui que j’en chargeai
de bien observer leur contenance. Ils furent
terriblement troublés et envoyèrent aussitôt
quérir Jean. Ils tinrent ensuite conseil avec
le sénat de Tybériade et les principaux de Ga-
bara. afin de délibérer sur ce qu’ils avaient a

faire. Ceux de Tybériade furent d’avis que Jo-

nathas et ses collègues devaient continuer à
prendre soin des affaires pour ne pas aban-
donner une ville qui s’était mise entre leurs
mains; et cela d’autant plus tôtque j’avais ré-

solu de les attaquer; ce qu’ils avançaient faus-

sement. Jean approuva cet 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; et qu’il leur se-

rait aisé de lelui persuader, tant par la considè-
ration de leur qualité que par la légèreté qui

lui est si naturelle. Chacun approuva cette pro-
position; et aussitôt Jonathas et Ananias par-
tirent, et leurs deux collègues demeurèrent à
Tybériade, ou on leur donna cent hommes
pour leur garde. Les hahitans travaillèrent en-
suite à la réparation de leurs murailles, pri-
rent les armes et envoyèrent à Gischala de;
mander des troupes à Jean pour s’en servir au

besoin contre moi. ’
Jonathas et ceux qui l’accompagnaient

étant arrivèsàDarabith, qui est un petithourç.

assis dans le Grand-Champ sur les nommes
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de la Galilée, ceuxde mes gensque j’avais ap-

postés surles chemins les arrêtèrent, leur firent

quitter les armes et les retinrent prisonniers
en ce même lieu. Lévi qui commandait ce
parti me l’écrivit aussitôt. Je le dissimulai

, pendantdeux jours et envoyai exhorter ceux
de Tybériade à quitter les armes et a ren-
voyer chez eux ceux 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 continuer
d’agir plutôt par adresse 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 a une partie de demeurer dans le
bourg de Domez, j’en 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
lesignal, etje m’avançaiavec un autre corps à

la vue de Tybériade. Les habitans sortirent,
firent plusieurs courses sur mes gens et usé-
rent de paroles piquantes contre moi. Leur
impudence alla même si avant, qu’ils firent
porter un cercueil et feignaient par moque-
rie de pleurer ma mort; mais je me moquais
dans mon cœur de leur folie. Etcomme j’avais

- toujours le dessein de me saisir de Jean et de
Joasar , les deux autres collègues de Jonathas
qui étaient demeurés a Tybériade, je les fis
prier de s’avancer hors de la ville avec ceux
de leurs amis et de leurs gardes qu’ils vou-
draient choisir pour leur sûreté , parce que je
désirais conférer avec eux des moyens
d’entrer en quelque accommodement pour

partager ensemble le gouvernement de la Ga-
lilée. Simon , ébloui d’une proposition si
avantageuse, futassez mal habile pour l’accep-

ter; mais Joasar, au contraire, se défiant
qu’il y eut quelque mauvais dessein caché, ne

tomba point dans ce piégé. Je fis de. grands
complimens à Simon et a ses amis de ce qu’ils
avaient bien voulu venir; et l’ayant éloigné
peu à peu de. sa troupe, sous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris à tra-
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vers le corps et le mis entre les mains de quel-
ques-uns des miens pour le mener dans ce
bourg ou j’avais des gens cachés; et leur
ayant donné le signal, je marchai vers T ybé-
riade. Alors le combat commença. Il fut fort
opiniâtre; et les miens étaient prêts à lâcher

pied si je ne leur eusse redonné du cœur.
Enfin, après avoir couru risque d’être dé-

fait, je contraignis les ennemis à rentrer
dans la ville. Cependant quelques-uns de ceux
que j’avais envoyés par le lac avec ordre de
mettre le feu dans la première maison qu’ils
prendraient, ayant exécuté ce commande.-
ment, les habitants qui s’imaginèrent que la
ville était prise. de force, mirent bas les armes
et me prièrent avec leurs femmes et leurs en-
fans de leur pardonner. Je le leur accordai,
arrêtai la .fureur des soldats; et la nuit étant
proche, je fis sonner la retraite. J’envoyai
quérir Simon pour souper avec moi, le conso-
lai et lui promis de le renvoyer en toute sû-
reté à Jérusalem avec tout ce dont il aurait

besoin pour son voyage. I
J’entrai le lendemain avec dix mille hom-

mes armés dans Tybériade et fis venir dans la
place les principaux de la ville, à qui je com-
mandai de déclarer quels avaientétélesauteurs

de la sédition. Ils le firent, et je les envoyai
liés à Jotapat. Quanta Jonathas ela ses collé-
gues , je les fis conduire avec une escorte jus
qu’à Jérusalem , et pourvus à tout ce qui était

nécessaire pour leur voyage. Ceux de Tybé-
riade vinrent une seconde fois me prier d’ou-
blier les sujets que j’avais de me plaindre
d’eux, en m’assurant qu’ils répareraient par

leur fidélité les fautes qu’ils avaient commises

par le passé, et me conjurèrent de vouloir
faire rendre ce que l’on avait pillé. Je com-
mandai aussitôt que l’on apportât dans la
grande place tout ce qui avait été pris. El.
comme les soldats avaient 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 ou il avait pris cet habit. Il avoua
qu’il l’avait pillé; je lui fis donner plusieurs l

coups et menaçai les autres de les traiter en-
core plus sévèrement s’ils ne rapportaient
tout leur butin. Ils obéirent; etje fis rendre à
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chacun des habitans ce qui lui appartenait.
Je crois devoir faire connaître en ce lieu la

mauvaise foi de Justus et des autres, qui ayant
parle de cette même’affaire dans leurs his-
toires , n’ont point eu honte , pour satisfaire
leur passion et leur haine , de l’exposer aux
yeux de la postérité tout autrementqu’elle ne
s’est passée en effet ; en quoi ils ne différaient

en rien de ceux qui falsifient les actes publics,
sinon qu’en ce qu’ils n’apprèhendent point

qu’on les en punisse. AinsiJustus ayant entre-
pris de se rendre recommandable en écrivant
cette guerre, a adit de moi plusieurs choses
très-fausses et n’a pas été 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 tant différé.

Car encore qu’un historien soit obligé de dire
la vérité , il peut ne pas s’emporler contre. les

méchans, 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 Galiléens et moi ayons
été cause de la révolte de votre pays contre

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

pour gouverneur’ dans la Galilée, vous et
ceux de Tybériade aviez déjà pris les armes et

fait la guerre à ceux de la province de Déca-
polis, en Syrie. Car pouvez-vous nier que
vous n’ayez mis le feu dans leurs villages et
qu’un devosgens n’y ait été tué, ce dont jene

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-
qu’il était à Ptoléma’ide, les habitans de Déca-

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

sans doute, si le roi Agrippa , entre les mains
de qui on vous avait mis pour en faire justice ,
ne vous eut fait grâce à la prière de Bérénice,

sasœur; ce qui n’empêcha pas que vous ne
demeurassiez long-temps en prison. Mais la
suite de vos actions a fait aussi clairement

a

XI!"
connaltre quel vous avezété pendant toute
votre vie et que c’est vous quiavez portévotre ,
pays à se révolter contre les Romains , comme
je le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant,
a cause de vous , d’accuser les autres habitans
de Tybériade , et de montrer que vous n’avez
été fidèle ni au roi, ni aux Romains. Séphoris -

et Tybériade. d’où vous avez tiré votre nais-

sance. sont les plus grandes villes de la Gali-
lée. La première, qui est assise au milieu du
pays et qui a tout autour de soi plusieurs vil;
lages qui en dépendent, étant résolue à de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’elle eût
pu facilement se soulever contre eux, n’a jao
mais voulu me recevoir ni prendre les armes
pour les Juifs. Mais dans la crainte que ses ha-
bitans avaient de moi, ils me surprirent par
leurs artifices et me portèrent même à 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 que je

leur.étais trop redoutable. Ils ne voulurent
pas même nous secourir lors du siège de Jé-
rusalem, quoique le Temple qui leur était
commun avec nous, fût en péril de tomber
entre les mains de nos ennemis, tant ils crai-
gnaient qu’ils ne parussent prendre les armes
contre les Romains. Mais c’est ici , Justus.
qu’il faut parler de votre ville. Elle est assise
sur le lac de Gènésareth, éloignée d’Hippos de

trente stades, de soixante de Gabare, et de
cent-vingt de Scythopolis, qui est sous l’obéis- ’

sauce 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 que j’en
fus alors la cause, je vous demande qui en a
donc été la cause depuis? Car pouvez-vous
ignorer qu’avant le siégé de Jérusalem j’avais

été forcé dans Jotapat; que plusieurs autres
châteaux avaient été pris et qu’un grand nom-

bre de Galiléens avaient été tués dans divers

combats? Si donc ce n’avait pas été volontai-

rement mais par crainte que vous eussiez
pris les armes, qui vous empècbait alors de

l
l
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les quitter et de vous mettre sous l’obéissance
du roi et des Romains, puisqu’il ne vous res-
tait plus aucune appréhension de moi? Mais
ce qui est vrai c’est que vous avez attendujus-
qu’à ce que vous ayez vu Vespasien arrivèavec

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 la clémence de Vespasien
le pardon de votre folie. Ce n’a donc pas été

,ma faute, mais la vôtre; et votre perte n’est
venue que de ce que vous avez toujours été,
dans le cœur, ennemi de l’empire. Car vous
avez oublié que dans tous les avantages que
j’ai remportés sur vous, je n’ai voulu faire

mourir aucun des vôtres; au lieu que les divi-
sions qui ont partagé votre ville, non par vo-
tre affection pour le roi et pour les Romains,
mais par votre propre malice, ont coûté la vie
à cent quatre-vingt-cinq de vos citoyens pen-
dant le temps que j’étais assiégé dans J otapat?

Ne s’est-il pas trouvé dans Jérusalem pendant

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

prisonniers? Etdirez-vous, pour prouver 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
f îles que par la crainte que vous eûtes de moi?

Que si je suis un méchant, comme vous le pu-
bliez, qu’etes-vous donc? vous, a qui le roi
Agrippa sauva la vie lorsque Véspasien vous
avait condamné a-la perdre; vous qu’il n’a pas

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

sœur, n’eût obtenu votre grâce; et vous en-
fin en qui il reconnut tant d’infidélité dans la

charge. de son secrétaire dont il vous a hono-
ré , qu’il vous défendit de vous présenter ja-

mais devant lui? Mais je n’en veux pas dire
davantage. Au reste, j’admire la hardiesse
avec laquelle vous osez assurer avoir écrit
cette histoire plus exactement qu’aucun autre,
vous qui ne savez pas seulement ce qui s’est
passé en Galilée; car vous étiez alors à Ba-

(
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ruch 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 ceux
qui m’ont aidé àdéfendre cette place pour vous

en pouvoir apprendre des nouvelles. Que si
vous dites que vous avez rapporté avec plus
’d’exactitude ce qui s’est passé au siégé de Je

msalem , je vous 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 contraire. 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 eu toute
la conduite de cette guerre , et pendant la vie
du roi Agrippa et de ses proches qui étaient si
savans 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
jouraprés leur mort,afin qu’il n’y eùtperson’

ne qui pût vous convaincre de n’avoir pas été

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

était encore toute récente, a cause que ma
conscience m’assurait que n’ayant rien dit que

de véritable, elle serait approuvée de ceux
qui en pouvaient rendre témoignage ; en quoi
je ne me suis point trompé. Je la communi-
quai méme aussitôt a plusieurs, dont la 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 autre source
la connaissance de tant de grandes actions ;
car, après l’avoir souscrite de sa propre main ,
il commanda qu’elle fut rendue publique. Le
roi Agrippa m’a aussi écrit soixante et deux

lettres rendent témoignage de la vérité



                                                                     

des choses que j’ai rapportées. J’en citerai ici

de ux seulement pour prouver ce que je dis.
a Le roi Agrippa, à Joseph , son trèscher

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

n Le roi Agrippa, a Joseph , son très-cher
v ami, salut. Ce que vous avez écrit me fait
n voir que vous n’avez pas besoin de mes in-
» struetions pour apprendre comment toutes
e choses se sont passées. Et néanmoins quand
n je vous verrai je pourrai vous dire quelques
n particularités que vous ne savez pas. »

. On voit par la 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. Voila ce que Justus m’a contraint de
dire pour ma justification, Let il faut reprendre
la suite de mon discours.

Après avoir apaisé les troubles de Tybé-
riade , je proposai a mes amis l’affaire de
Jean, et délibérai avec eux des moyens de le
punir. Leur avis fut de rassembler toutes les
forces de mon gouvernement et de marcher
contre lui, puisqu’il était seul la cause de tout
le mal. Mais je n’entrai pas dans leur senti-
ment, parce que je désirais rendre le calme
a la province sans effusion de sang]: et p0ur
cela je leur ordonnai de s’informer trés-
exactement de tous ceux qui suivaient le parti
de ce factieux. Je fis dans le même temps pu-
blier une ordonnance par laquelle je promet»
tais d’oublier tout le passé en faveur de ceux
qui se repentiraient d’avoir manqué a leur
devoir et y rentreraient dans vingt jours z et
en cas qu’ils ne voulussent pas quitter les
armes, je les menaçais de brûler leurs maisons
(-1 d’exposer leurs biens au pillage. Cette me-
nace les étonna si fort que quatre mille d’entre

eux abandonnèrent Jean, mirent bas les armes
et se rendirent a moi. Les habitans de Gis-
t hala, ses compatriotes, et quinze cents étran-
gers tyriens furent les seuls qui demeurèrent
auprès de lui. Et cette conduite que j’avais
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tenue me réussit de telle sorte que la crainte
l’obligea a demeurer dans son pays.

Ceux de Séphoris qui se confiaient dans la
force de leurs murailles et. qui me voyaient
occupé ailleurs, prirent les armes en ce même
temps, et envoyèrent prierCestius Gallus .
gouverneur de Syrie, devenir en diligence se
mettre en possession de leur ville, ou de leur
envoyer au moins une garnison. Il leur pro-
mit de venir; mais il ne leur en marqua point
le temps. Aussitôt que j’en eus reçu l’avis je

rassemblai mes troupes , marchai contre eux
et pris la ville de force. Alors les Galiléens ne
voulant pas perdre cette occasion de se venger
des Séphoritains qu’ils haïssaient mortellemen t,

n’oubliérent rien pour exterminer la ville et
les habitans; car les hommes s’étant retirés

dansla forteresse, ils mirent lefeu aux maisons
qu’ils avaient abandonnées, pillèrent la ville,

et ne mirent point de bornes a leur ressenti.
ment. Cette inhumanité me donna une sensible
douleur. Je leur commandai de cesser le pil-
lage, et leur représentai qu’ils ne devaient pas

traiter de la sorte des personnes de leur tribu.
Mais voyant que ni mes commandemeus ni
mes prières ne pouvaient les arrêter, tantlcur
animosité était violente , je donnai ordre aux
plus confidens de mes amis de faire courir le
bruit que les Romains entraient de l’autre
côté de la ville avec une puissante année.
Cette adresse me réussit. L’appréhension que

leur donna cette nouvelle leur fit abandonner
le pillage pour ne penser qu’à s’enfuir, voyant

que je m’enfuyais moi-mémé ; et pour confir-

mer iencore ce bruit je faisais semblant de
n’avoir pas moins (le pour qu’ils en avaient.

Voila les moyens donlje me servis pour
sauver ceux de Séphoris lorsqu’ils n’osaient

plus l’espérer. Peu s’en fallut que les Gali-

léens ne pillassent aussi Tybériade comme
vais le raconter. Quelques-unsdes principaux
sénateurs écrivirent au roi pour le prier de
venir prendre possession de leur ville. Il leur
répondit qu’il viendrait dans peu de jours, d
mit ses lettres entre les mains d’un de ses va-
lets de chambre nommé Crispus, juifde na-
tion. Les Galiléens l’arrètèrcnt en chemin, le

reconnurent, et me l’amenèrent: ctloquu’ils
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surent ce que ces lettres portaient ils en furent
si émus qu’ils s’assemblérent , prirent les

armes; et vinrentyme trouver le. lendemain à
Azoc, en criant que ceux de Tybériade étaient
destraitres, amis du roi ,t et qu’ils me priaient
de leur permettre de les aller ruiner, car ils
ne baissaient pas moins Tybériade que Sépho-

ris. Sur quoi je ne savais quel conseil prendre
pour sauver Tybériade de leur fureur, parce
que je ne pouvais nier que les habitans de
cette ville n’eussent appelé le roi, la réponse

qu’il rendait à leur lettre le faisant voir trop
clairement. Enfin après avoir long-temps pen-
sé à la manière dont je leur devais répondre,
je leur dis que la faute (le ceux de’Tybériade
étant inexcusable je ne voulais pas les empe-
cher de piller leur ville, mais que l’on devait
en de semblables occasions se conduire avec
prudence, qu’ainsi puisquc’ ceux de Tybéria-

de n’étaient pas les seuls traîtres a la liberté

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

coupables , afin de les punir tous en même
temps comme ils l’avaient tous mérité. Ce
discours les apaisa , et ainsi ils se séparè-
rent.

Quelques jours après je feignisd’etre obligé

de faire un petit voyage et j’envoyai chercher
secrètement ce valet de chambre du roi, que
j’avais fait mettre en prison. Je lui dis de
trouver moyen d’enivrer le soldat qui le gar-
dait, et de s’enfuir vers son maître. De cette
sorte Tybériade, qui était une seconde fois
sur le point de périr, fut sauvée par mon

adresse. -Lorsque ces choses se passaient,Justus, fils
de Pistus, s’enfuit vers le roi sans que jele
susse: et voici quelle en fut l’occasion. Dans
le commencement de la guerre des Juifs contre
les Romains ceux de Tybériade avaient résolu

de ne point se révolter contre eux , et de se
soumettre a l’obéissance du roi. Mais Justus
leur persuada de prendre les armes dans l’es-
pérance que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurper la tyrannie, et
de se rendre maltre de laGalilèe et de. son
propre pays. Il ne réussit pas néanmoins dans
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son dessein : car les Galiléens , animés contre

ceux de Tibériade par le souvenir des maux .
qu’ils en avaient reçus avant la guerre , ne
voulaient point souffrir sa domination z et
lorsque j’eus été envoyé de Jérusalem pour

gouverner la province j’entrai diverses fois en
tellecolerc contre lui a cause de sa perfidie, que
peu s’en fallut que je ne le fisse tuer. La crainte
qu’il en eut l’obligea de se retirer auprès du

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

espérance délivrés d’un si grand péril, dépu-

tèrent vers Cestius Gallus pour le prier de 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 d’alentour , j’assemhlai les miennes et

vins me camper à Garizin , éloigné de vingt
stades de Séphoris. Je m’approchai la nuit des

murailles, y fis donner l’escalade et mes gens
l se rendirent maîtres d’une grande partie de la

ville. Mais parce qu’ils n’en connaissaient pas

bien tous les endroits . nous fûmes contraints
de nous retirer après avoir tué douze soldats,
deux cavaliers romains et quelques habitans,
sans avoir perdu qu’un seul des nôtres. Nous
en vînmes a quelques jours de la a 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’éton-

nérent et prirent la fuite; et Justus. l’un de
mes gardes et qui l’avait été autrefois de ceux

du roi, fut tué en cette occasion.
Sila , capitaine des gardes de ce prince , vint

ensuite avec grand nombre de cavalerie et
d’infanterie camper à cinq stades prés de
Juliade, et laissa une partie de ses gens sur
le chemin de Cana et du château de Gamala

à

pour empêcher d’y porter des vivres. Aussitôt I
que j’en eus l’avis, j’envoyai Jérémie avec

deux mille hommes camper près du Jour-
dain , à une stade de Juliade ; et voyant qu’ils
ne faisaient qu’escarmoucher. j’allai les join-

dre arec troismille. hommes; je misle jour sui-
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vant des troupes en embuscade dans une val-
lée assez proche du camp des ennemis et ta-
cbaideles attirer aucombat, après avoir donné
ordre à mes gens de faire semblant de lâcher
le pied. Cela me réussit; car, comme Sila
crut qu’ils fuyaient véritablement , il les pour-
suivit jusqu’en ce lieu. et se trouva ainsi avoir
sur les bras ces troupes dont il ne se défiait
point. Alors je fis tourner visage à mes gens ,
chargeai si vigoureusement les cnnemis,que je
les contraignis de prendre la fuite; et j’aurais
remporté sur eux une victoire signalée , si la
fortune ne se fat opposée à mon bonheur.
Mais mon cheval s’étant abattu sous moi et
m’ayant renversé dans un lieu marécageux,

je me blessai si fort, qu’on fut obligé de me
porter au village de Caphamaüm, et les miens
qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troublés, qu’ils cessèrent

de poursuivre les ennemis. La fièvre me prit,
étapes que l’on n’eut pansé, on me porta

a Tarichée. Silal’ayant su, reprit courage; et
sur l’agis qu’il eut que mes troupes faisaient

mauvaise garde, il envoya la nuit alu-delà du
Jourdain une compagnie de cavalerie qu’il
mitan embuscade; et au point du jour il of-
frit le combataux miens , qui ne le refusèrent
pas. Cette 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 Tarichée a Juliade , les ennemis se retiré-

’ rent.

Peu de temps après, Vespasien arriva a
Tyr accompagné du roi Agrippa, et les habi-
tans lui firent de grades plaintes de ce prin-
ce, disant qu’il était également leur ennemi

et celui du peuple romain , et que Philippe,
grimerai de son armée, avait par son com-
mandement trahi la 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 a Agrippa d’envoyer Philippe à
Rome rendre raison de ses actions. Il parfit
pour ce sujet ; mais il ne vit point l’empereur
Néron, parce qu’il le trouva dans l’extrémité
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du péril ou la guerre civile l’avait réduit; et

ainsi il revint trouver Agrippa. ’
Quand Vespasien fut arrivé à Ptoléma’ide,

les principaux habitans de Décapolis accusé-
rent J ustus devant lui d’avoir brûlé leurs vil-

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

cidevant.
Ceux de Séphoris allèrent ensuite au devant

de Vespasien et reçurent garnison de lui com-
mandée par Placide, à quije fis la guerre jus-
qu’à ce que Vespasien entra lui-même 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 Tarichée, me retirai a Jotapat;
comment, après y avoir été longtemps assié-

gé, je tombai entre les mains des Romains;
comment je fus ensuite délivré de prison; et
enfin tout ce qui s’est passé dans cette guerre
et dans le siégé de Jérusalem. Ainsi il ne me
reste a parler que de ce qui .me regarde en
particulier et que je n’y ai point rapporté.

Après la prise de Jotapat, les Romains qui
m’avaient fait prisonnier me gardaient étroite-

ment; mais Vespasien ne laissait pas de me
faire ’beaucoup d’honneur; et j’épousai par

son commandement une fille de Césarée, qui
était du nombre des captives. Elle. ne demeura
pas long-temps avec moi; car, lorsqueétant
délivréde prison , suivisVœpasien à Alexan-
drie, elle me quitta. J’en épousai une autre
dans cette même ville d’où je fus envoyé avec

Titus s Jérusalem, et m’y trouvai diverses fois

en grand danger de ma vie, n’y ayant rien
que les Juifs ne fissent pour me perdre; car
toutes les fois que le sort des armes n’était
pas favorable aux Romains, ils leur disaient
que c’était moi qui les trahissais , et pressaient
sans cesse Titus, qui était alors déclaré césar,

de me faire mourir. Mais comme ce prince
n’ignorait pas quels sont les divers événemens t

de la 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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je voudrais dans ce qui restait des ruines de
mon pays. Mais rien n’étant capable, de me
consoler dans une telle désolation , je me con-
tentai de lui demander les livres sacrés et la
liberté de quelques personnes; ce qu’il m’ac-

corda très-favorablement. Je lui demandai
aussi la liberté de mon frère et de cinquante
de mes amis, qu’il me donna de la même
sorte; et étant entré par sa permission dans
le Temple, j’y trouvai, entre une grande mul-
titude de captifs, tant hommes que femmes et
enfans, environ cent quatre-vingt-dîx de mes
amis ou de ma connaissance, qui furent tous
délivrés à ma prière, sans payer rançon, et
rétablis dans leur premier état.

Titus m’en voya ensuite avec Céréalis et mille

chevaux a Thécua pour voir si ce lieu serait
propre à y-faire un campement. Je trouvai à
mon retour qu’on avait crucifié plusieurs cap-
tifs , entre lesquels j’en reconnus trois de mes
amis. J’en fus outré de douleur et allai, fon-
dant en larmes, dire à Titus le sujet de mon af-
fliction. Il commanda a l’instant même qu’on

les ôtât de la croix et qu’on les pansât avec
grand soin. Deux d’entre eux remirent l’es-
prit entre les mains des chirurgiens, et le troi-
sième a vécu depuis:

Après que Titus eut mis ordre aux affaires
de la Judée et que tout le pays fut tranquille,
voyant que les terres que j’avais aux environs
de Jérusalem me seraient inutiles à cause des
troupes romaines que l’on était obligé de lais-

ser pour la garde de son pays, il m’en donna
d’autres en des lieux plus éloignés: et lors-
qu’il s’en retourna a Rome il me fit l’honneur

de me faire monter sur son vaisseau. Quand
nous fumes arrivés, Vespasien me traita de la
manière la plus favorable ; car il me fitloger
dans le palais qu’il habitait avant d’être em-

j ereu r, me fit recevoir au nombre des citoyens
maintins. et me donna une pension, sans qu’il
ait jamais rien diminué de ses bienfaits envers
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moi , ce qui m’attira une si grande jalousie de’
ceuxde ma nationqu’elle me mi t en grand péril.

Un Juif nommé Jonathas ayant ému une sédi-
tion à Cyréné, et assemblé deux mille hommes

qui furent tous chèrement châtiés, fut en-
voyé pieds et mains liés à l’empereur, et il

m’accusa faussement de lui avoir fait four-
nir des armes et de l’argent : mais Vespasiel
n’ajouta point foi à son imposture, et lui fit
trancher la (été. Dieu me délivra encore de
plusieurs autres fausses accusations de mes
ennemis, et Vespasien me donna en Judée
une terre de grande étendue. En ce même
temps , les mœurs de ma femme m’étant
devenuesinsupportables, je la répudiai, quoi
que j’en eusse trois enfans, dont deux sont
morts, et il ne me reste que Hircan. J’en
épousai une autre qui est de Crète et Juive de
nation, née de parens très-nobles et qui est
très-vertueuse. J’ai en d’elle deux enfans ,
J ustus et Simon surnommé Agrippa .Voilàl’état

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

noré de la bienveillance des empereurs; car
Tite ne m’en a pas moins témoigné que Ves-
pasien , son père , et n’a jamais écouté les ac-

cusations qu’on lui a faites contre moi. L’em-

pereur Domitien qui leur a succédé a encore
ajouté de nouvelles grâces à celles que j’avais

déjà reçues, a fait trancher la tète à des Juifs

qui m’avaient calomnié, et a fait punir un
esclave eunuque, précepteur de mon fils, qui
avait été de ce nombre. Ce prince a joint a
tant de faveurs une marque d’honneur très
avantageuse, qui est d’affranchir toutes les
terres que je possède dans la Judée; et l’im-

pératrice Domitia a toujours aussi pris plaisir
a m’obliger. On pourra par cet abrégé de la

suite de ma vie juger quel je suis. Et quanta
vous , 0 très-vertueux Èpaphrodite , après
vous avoir dédié la continuation de mes An
tiquités je ne vous en dirai pas davantage.
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saussouordreet asossvoirconsiiltéDiel.
et sont misai fuite avec gonds petto.-

I.ti. I.
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(la recommencent à murmurer.
CI tt. Chore’ et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
ùlui ému-tirent de telle sorte le peuple
contre Moire et Aaron qu’il les voulait
lapiden-Moïsv leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

a. tu Cbltimcntépouvantable de Clioré,
de Datbau. d’Abirou et de ceux de
leur faction.

Cl. 1v. Nouveau murmure des Israélites
coutre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième tais Aaron dam
la souveraine sacrificature-t illes or-
données aux lètites. - Dtversrs laie
établie: par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le [Nuage aux Ismélites.-Mort
de Marie,sa tarde M aise, et d’Aarou.son
frère. a qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Leroi desAmorrbéens refuse le passage
aux brachiaux.

la. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrbeena; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secourt-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

CI. u. Le prOphete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mailin-
nitea et de Bill-1’. roi des Mirabilis; mais

Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs dent-e les lâl’ûélllt’à, et particu-

lienment hmbry , transportes de lla-
mour des 61e! des Madianites. nban-
donnent M, et aurifient aux faux
dieu]. - Mmt épouvantable que
Dieu en 51, et particulièrement de
Zambry.
via. Le! mon vainques. a Ma-

rhdianila et in rendent maîtres de leur
pep-Moine établit Joaue pour avoirla
conduite du peuple.-Villea blues.-

L Lien: d’une.
(1.. un. annellent discours de Moïse

au peuple.» 4.0i: qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
tCn. i. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ç et par un autre
miracle prend Jéricho, ou Bahab seule
est sauvée avec les aiens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain a cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres

-Saerificea des Gabaouites pour con-
tracter alliauce avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et

-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etnblu le tabernacle en Silo; par.
age le puys de Chunaan entre les tri-
bus. et renvoie celle de liuben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces tribus upres avoir repassé lc Jourv
data élevent un autel . ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.-- Mort de Josué
et d’Eleaaar, grand sacrificateur.

I. Les tribus deJudaa entrai-

de cette ville après qu’ilen eut été puni. i

quarante autres rois qui sont tous tu’ur
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meon défont le roi Adonibeaec. et
prennent plusieurs villes-D’autres th-
hus se contentant du rendre les Cham-
néens tributaires.

Cl. tu. Le roi des Aaryriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Cencz délivre les laraélitu de
la servitude des Assyriens.

(En. v. Ëglon. roi des Monbitea, asservit
les ler-élites. et And les délivre.

Cl. Yl. Jabin, roi des Chanaoéens, asser-
vit les Israélites, et Debout et Ranch lea
délivrent.

Cl. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservisse il les
Israélites.

ce. vin. Gédéon délivre le peupli- d’h-

rai-l de la servitude des Madianites
Cu. 1x. Cruauté et mort d’Abimvleelu

bâtard de Gédéon.-Lrs Ammonites et
les Plutistins asservissent les Israélites.
-Jt’l)lllé les délivre et ehltie la tribu
d izpltrnîin.--- A psali . Hélon et Abdon

gUlHtTllt’lll *ll(l("l’QiYe"Il’nl le peuple
d’lsruel après la mort de Jepltté.

(in. 1 Les Philislim vainquent les tarai-
lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; Il
prodigieuse force-Maux qu’il fit nul
l’ltlllsllns.-"Sl mort.

(Je. X1. Histoire de Ruth, lemme de hoca
bisaïeul deDavid.-Naiuanœ de Samuel.
--Lea Pbilislina vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de l’alliance. -
Uplini et Phinées. fila d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille.

Un. au. El: , grand aacrificateur, Il!!!
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort de la femme de Phineee, et Illi-
nnce ide Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.
Cu. i. L’arche de l’alliance une de d

grands maux aux Philiatina qui bavaient
prise. qiiiils sont contraints de lam-
voyer.

Cn. u. Ion: des Israélites au retour de
l’urt’ltc.-Sutintrl les exhorte i recou-

leuse qu’ils remportent sur les "lins.
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. in. Samuel àt’ démet du gouverne-
me"! t’llllll’ lus lit-titis de ses tila, qui
s’abandouuent a lentes sortes du vitra.

(in. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enfana de Sa-
untel le pressent de leur donner un roi.
(loui- dOTIIJIIdl’ lui cause une [rée-pende

affliction. r » Dieule console. et hum
mande de satisfaire à leur d’air

(in. v. Seul est établi roi sur tout le peu
ple d’Isruêl. -- Dequelle sortoit se trou-
ve engage a secouru ceux de Jabea, as-
aiegï- par Nains, roi des Ammom’tea.

"salon. n and. victoinlempurth parte
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roi Bail sur Nahas, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Sail
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
Cu. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. «- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’ilavait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfant
de son. et sa grande puissance.

Ca un. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats .veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui

la colère de Dieu.
Cu. ix. Samuel prédit àSai’ilque Dieu feu

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Stiiil, étant agité par le démon . envoie

quérir David potlr le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour’atta-
qiier les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nomme Goliath, pro-
posa de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. -- Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

(la x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
tuée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-

. les de six cents Philistins. - David
l’accepte et l’exécuter. .

Ca. su. sur] donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathaa en
avertit David qui se retire.

Ca. aux, .Ionathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qti’il le remet
bien avec lui.

(la uv. David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalotisie de Safil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femmex
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saï; va pour le tuer, et perd enliè-
rement les sens durant vingt-quatre heu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Getb,
il teint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabites, et retourneiensuita dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Abimélecb
et tolite la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
CI. xv. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’orn-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il perv-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fila. --- Achis, l’un des rois des
Philistins, même David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saûl perd
la bataille. - Jonathas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. I. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saiil ct de Jonalbas. - Da
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abucr fait reconnaitre roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saül, et marche contre David. -- Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus, et
lui renvoie sa femme Micbol. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Ca. u. Banaotb et Tban assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
nainent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. --- Joan
monte le premier sur la brèche.

ù. in. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr rechembe son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes vie.
toires sur les PbiIistins et leurs alliïu.
- P ait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
(in meurt sur-le-cbamp pour avoir me
y toucher. - Michelse moque de «a
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Ca. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philhtins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. Yl. David défait dans une grande ba .
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
-’ Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujettitles Idu-
méens. -Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roides Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cl. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie, son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salon , frère de Thamar, le tue.

Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébron. - Est
déclare roi. et Achitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer ais-delà du Jourdain. -
Fidélité de Chnny et des grands fileri-
lieateurs. -- Méchauceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Abat
lon commet un crime infante par le con-
seild’AehilophoL i

Ca. u. Achitophel donne un conseil à
Absalon, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui on donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amas
général de son armée, et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue;

Ca. x. David thunignant une excessive
douleur de la mon d’Absalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne a Semeî, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. -
Toutesles tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au-de-
vant de lui, les antres en conçoivent de
la jalousie. et se révoltent a la persua-
sion de Seba. - David ordonne a Ama-
u, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre Amas, et le tue en tra-
hion; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --, Grande famine envoyée de
Dieu inonda mauvais traitement fait
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par Saisi aux Gabaonites. --- David les
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, il jouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyables de. valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capablesde porter les armes. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel - Dieu
lui promet’que Salomon, son fils, un.
rait le temple. - Il assemble les cha-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais Davids’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l abandonne.
et lui-même se soumet a Salomon. --
Divers règlements faits par David. --
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. tu. Derniers instructions de David
a Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer, avec une magnificence
tout ex traordinatre.

une Humain.
(in. l. Salomon fait tuer Adonias: Joab

et Semei, ôte a Ablathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la tille
du roi d’hyptc.

(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dleu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

853
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Pharaon. - Salomon se rend tributai- 4
res ce qui restait de (nuancent. --- Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

-- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève conlre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Un. tu. Mort de Salomon.- Robinm,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empecher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et veut nous.»
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faire la l’onction depgrand sacrificateur.
-- Le prophète anon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro
phiale et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
à toutes sortes d’impiétés.-- Bobos.

abandonne aussi Dieu.
Cu. 1v. Susac. roi diÉgypte, assiège la

ville de Jérusalem, que le roi nobliau
lui rend llchemeul. - Il pille le tests-
ple et tous les trésors laiuà par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.-Ahia, son
fils, lui succédé. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimes. son fils -
Il lui dit qu’il mourrait. et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa race a
cause de son impiété.

un, v. Victoire signalée gagnée par
Ahia , roi de Juda, comme Jéroboam,
roi d’hraël. - Mort d’Abia. - Axa.
son fils. lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cl. n. Vertus dlAza roi de Juda et
fils d’Ahia. -- .Mervt-illeuse victoire
qu’il remporte sur Zaba . roidi-Éthiopie.

-- Le roi de Damas liassiste contre
. Baasa, roidilsraël. qui est assassiné par
Créon; et Élu, son fils. qui lut succède,
est assassiné par Zamar.

.11 vu. L’armée dlÉda , roi d’lsroël,

assassiné. par lamer, élit Amry pour
mi. et lamar se brûle migraine.-
Achab succedc a Ann-y , son peut , au
ruyaume d’lsraél. - Son extrême im-
piété. - Chatirm-nt dont Dieu le me-
nace par le prtwhète Ëlte, qui se retire
cusutte dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissait, et puis en Sarepta,chrl
une Vt’llïc, où il fait du grands miracles.

- Il fait un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple , et fait tuer quatre cents (aux
prophétes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sienluil. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsrail ,
et Azaêl roi de Syrie, et d’établir
Élnèt- prophète. -Jésabt-l fait lapider

Nabuth pour faire avoir sa vigne t
Achah. - Dieu envoie Élie le mena-
rer. et il se repent de son péché.

Ca. vm. Adad , roi dr Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois . assiège Achab. roi dihrail. dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et conlraint de lever le siège. - Il
recommencn la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine , a recours a la clé-
mence d’Achah. qui le traite tres-favo-
rameutent et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrite le menace par le pro-
phète Micbee de l’on mon.

Ca. La. Entré-se picté de Josapbat. roi
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de Juda. -8aa m. 50h..
--llmarie loran. son financ-
fille d’Achsh. roi dînait, et se joint
àluipourl’airelaguareaadadnoi
de Syrie, mais il désire ton-lac au-
panvantlesprophùtes.

CLI- Lestauaproplsùtesduroi
Achab. et particuliüemeut Bedeehias ,
rassurent qu"il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
annuaire. -- La bataille se donne , et
Achab y est seul tué.- Oohosias. son
fils, lui succéda.

LIVRE NEUVIÈME.

Ca. s. Le prophète Jehtl reprend Jaso-
phat, roi de Juda. d’avoir joint sa
armes ù celles d’Achah. mi «Vitrail.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par
donne. --- Son admirable conduite.-
Victoire miraœleue qu’il remporte sur
les Modules, la Ammonites et les
Arabes. - [mpiété et mort d’Ochosiss,
roi d’lerGI. cour-e le prophète Élie
l’avait prédit.- Jonas, son trù’eJui
succède. - Élie duperait. -- Jonas,
assisté par Josepha: et par le roi d’Idu-
mée. remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moahitea. -- Mort de
Josaphst . roi de Juda.

Cl. u. Joram, fils de Josephat , roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve diohdias. - Adad . roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre , il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie. -
Adad y assiège Joram , roi dilsraël.-

«Siège levé minutieusement suivant la
prédiction d’Élisée. - Adad est-étouffé

par Ana, qui usurpe le royaume de
Syrie et de. Damas. - Horrible: im-
piétés et idolatrte de Jonas, roi de
Juda-Étrange chaument dont Dieu
le menace

Cl. tu. Mort horrible de lorans, roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui
succède.

CI tv. Joram, roi d’Iaraêl, assiège
R-atb, est blessé, se retire a Ant-
peut se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée. continuer le
siégé. --- Le prophète Élisée envoie

consacra Jehu roi d’lsraâl,avee ordre
de Dieu d’examiner toute la race
dlAchab. --Jehu marche droit n Azur .
ou étaitlorsm ,et ou (saloons. roi de
Juda , son neveu . l’était un. voir.

CI. v. hlm tue de sa mais: Joram,
roi d’lsraêl. et chosias , roi de Juda.

Ca. v1. Jehu, roi d’imil, fait mourir
Jésabel, le soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince , quarante-
deua des parens d’Uchnsias , roi de
Juda. et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des T’riens,

au,

id.
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listaille.- Le prophète chez perte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers. au

«a9Hx1409! 870 (tu. vit. Cotholie (ou Athalie) , veuve ahi?
de Jorani, roi (le Juda, veut exterminer

«133

tiôt

toute la race (le David.-Joad . grand
sacrificateur, sauve Joas, fils d’()chostas,
roi de. Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cri. vin. Mort de John, roi d’Israël.
- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de. Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu. et se
porte à toutes sortes d’inpiétéa. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joris. qui lien reprenait.
- Autel, roi de Syrie. assiège Jérusa-
Inn; Joas lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siégE, et est tué
par les amis de Zacharie.

33. (in. u. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
tlIIËItaeI. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Anal, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu liassiste. --
dans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
(le ce prophète H’XSIISCllt" un mort. e. g
Mort tl’Alaül, roi de Syrie. - Adad ,
son (ils, lui succède.

3.,3 Cu. a. Amazias , roi de Juda . assisté du
secoure de bien, déliait les Atuulérites ,

713 Ca un. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ban
sin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrililes impietes d’Achtn. - 8l
mort.--F.zéebias. son fils, lui succède.
-l’hacée, roi d’Israëlmst assassinépsr

tuée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salusauaaar. roi d’Assyrie. i
- Ézéchias retahlit entièrement le ser-

vice de Dieu. veine les Philistins. et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. m. Salinsnazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume diIsraêl, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et avoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israil.

mon; DIXIÈMI.
712 CI. i. Sennaclterfh. roi d’Assyrle, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Été-
cliias, qui lui avait donné une grande
comme pour liobliger à se retirer. --
a- Il va faire la guerre en Égypte, et
toison Rupsacts, son lieutenant-général,
assiéger Jcrttsalem.--Le prophète Isaïe
mon» mechtas du secours de Dieu.-
Sennurherib revient "Égypte sans y

les Iduméens, et les Galtulitnms. -- Il "ou. nm aucun pro I
ËuhIœ 0.891 "garum "l’alibi? , (la. u. Une pesta envoyée de Dieu fait
our punition e son pu u. I s "punir en une nuit un, mm .vaincu et fait prisonnier par Joris . roi

d’lsritël , a qui il est contraint de retr-
dre Jérusalem , et est assassiné par les

cinq mille hommes de Vallée de Sen-
naclieril), qui Jérusalem, oc
qui llnltltge de lever le asége et de s’est

siens. --- Osias, son fils, ltti succedr 244 lèwumer en un PI’h o. l dom
il" 752 Cu. xi. Le prophète Jonas. prédit à fils peaufina". fis

JÔTObOim I r05 ("Sima v lil"Il "mm-"il a Pu ont (la. m. Ézéchias . Ni ù M. étant Â

lùs1

les Spleen-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien a Ninive pour y pré-l
dire la ruine de l’empire d’Assyne. --

Mort (le Jéroboam. --- Zachartas. son
fils, llti surrede - Est-clientes qualités
d’nsias, roi de Juda. -- Il fait du gran-
des conquêtes, ct fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prosperiIe lui fait
oublier Dieu. et Dieu le cltAtie d’une
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. -- Sellum marraine Zacha-
rias, roi d’IsraëlI et usurpe la ronron-
né. - Manahem lue Sellutn , et règne
dia ans. - Phaceia, son lils, lui sues
cède. - l’hacée l’assassiuo et règne en

sa place. - Tt-glabPhalazar, roi «il»
lyric, lui fait une crut-He guerre -
Vertus de Junlhnm. mi de Juda. - Le
propliete Nttlittm prédit la destruction
de lempira ding) rie.

(Il xu. Mort de Joulliam, roi de Juda.
- Achat, son fils. qui était très-impw,

’lui suri-crie. - Burin, roi de Syrie, et
Pltacér, roi d’lsrael, fui font in guerre,
et ces rois slétnnt séparés , il lit lait à
l’hacèe, qui le vainc dans une grande

l’extrémité, demande s me! de lui don-

ner un fils et de prolans Il à --
Dieu le lui accorde. et le (’er
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dia degrés l’ombre du

soleil. -- Balsd, roi des Babyloniens.
envoie des ambassadeurs s Éséchias
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qulil lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et mène ses entarta se.
raient un jourtransportb en Babylone.
--- Mort de ce prince.

a. n Massues, roi de Juda, se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du mi de
Babylone ruine tout son pays et Pour
mene prisonnier ,’ mats ayant en recours
a Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu "emmêlement. - 8a
mort. - Anion, son fils, lui Mile.-
Il est assassiné, et Jonas. son fils, lui
saccade.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit cn-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. tu. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passIge de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- louchas, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égyptc l’emmène

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

(la. vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nècann, roi d’Égypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit a Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire mourir.

255

257

258
CI. vtii. Joachim , roi de Juda , reçoit g

dans Jérusalem Nabuchodonosor . roi
de Babylone, qui lui manque de foi. le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète Ézé-
chieI.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. xx. Nabuchodonosor se repent
d’avoir étahll Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
bre d’linbilans de Jérusalem,

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de. Juda, en la place de Joachim.-
Séde’cins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a 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 devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. - ,
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem, -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Ca. xi. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. --- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateurpet
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captifa Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. - Suite des
grands sacrificateurs. - GodoIias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent ,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. -- Nabuchoa
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douant, après avoir vaincu le roi d’ÉÂJ

gypte mène les Juifs captifa’a Babylone.
-- ll fait élever avec très-grand soin La
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. -- Daniel et trois de se:
compagnons, tous quatre parens du ra
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misacli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on 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 bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbæ ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Ca. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jéchonias,

roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explicaüon.-Cyrtis prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève a de

grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. - Ses prophéties et ses louan-
gcs.

LIVRE ONZIÈME.

Cu. i. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le trmple.

(ln u. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus. les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Cu. in, (iambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le tenu le. -- Il meurt a son
retour d’Égypte. --« Les mages gouver-

nent le royaume durant un sin-Darius
est élu mi.

Ca. iv. Darius, roi de Perse. propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satistait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la, ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorobabel, et travaille à ces ouvragea.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent A Darius pour les en empêcher,

sa!
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mais ce prince fait tout le contraire.
CI. v. Xerxès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand notnbre de Juifs a Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. -Néémie
obtient de Xetxés la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

CI. vr. Artaxerxés succède à Xerxès,aon
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la renne Vaslé, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade a Artaxerxés d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une tres-grande autorité.

QI. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nassé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Cu. vus, Alexandre le Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans I’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

CI. x. Les chefs des armées d’Alexandre
le Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.-- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
lains. f

Ca. u. Ptolémée Philadelphe,roi dlËgypte,

renvoie vingt-ais mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soisante et doute hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. ---
Envoie de très-riches présens autenrple,
et traite ces députés avec une magnifi»

cence toute royale.
CI. m. Favenrs reçues par les Juifs des

mis tilde-Antiochus le Grand con-
tracte alliance avecPtolémée, roi d’Égyp-

te , et lui donne en mariage Cléopttre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot, du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut

quiil lui devait.
CI. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-

cateur unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlcea de en prince , et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, semet aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Hort de Joseph.

Cl. v. Arius. roi de Lacédémoue. écrit t
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Oniaa, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qulil eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus;

Ca. v1. Oniaa, surnommé Ménélaüs, se

voyant exclu de la grande sacrificature.
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était prés de s’en rendre maître,lea

Romains l’obligent de se retirer.
ù. vu. Leroi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritains renoncenlles Juifs , et consacrent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(il. vus. Mattathias (ou Mathias). et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reti-
rent dans le désert.-Pluaieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes part-e qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstition.
et exhortesesfilsa affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Iattathias. - Judas
Machabee. l’un desesfils. prend la con.

aduite du affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que llon y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabe’e défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

CI. si. Judas Machabée défait une grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lysias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit ic temple de Jé-
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

CI. un Exploits de Simon, frère deJudas
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas accompagné de Jo-
nathas.son frère, sur les Ammonita.
---Autres exploits de Judas.

Ca. un. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrainlde
lever honteusement le siège de la ville
j’Élimaîdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

0a. au. AntiochustEupalor succède au
roi Antiochus Epiphane, son père.-
Jndas Machabée assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
Iura. un Chacun d’en: lève le siège et
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ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mon d’É-
léarar. l’un des frères de J udas.-Antio-

chus prend Bclhsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a l’extré-

mité il lève le siège. sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Enpator fait

la paix avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
()nias, surnomméMénélaùs, grand sa-

mificateur, et donne cette charge à
Alciin. -t)nias . neveu de Ménélaüs,
se retire. en Égypte, ou le roi et la reint-
Clé0patrc lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablea celui
de Jérusalem.

Ca. xvt. Démétrius, fils de séleucns , se
sauve. de Rome. , vient en Syrie, s’en
lait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lyslas. -ll envoie Bac-
cidc en Judée avec une urinée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parli,cl établit eu autorité Altim,grand
sacrificateur , qui exerce de. grandes
cruautés.--Vlais Judas le. réduità aller
demander du secours a Démétrius.

(la.xvtt. Démètrtus, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicauor avec une. grande armée
contre Judas Machahe’e qu’il tâche de

surprendra-Ils en vienncntàttne ba-
taille où Nicanor est tnè.-llorl d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, otoontracte alliance avec
les Romains.

CI. xvur. Le roi Démetrius envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Machabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Ca. xtx. Judas Machabée combat avec
huit cents hommes toute. l’armée du roi
Uémétrius et est me après avalrfattdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈM

(la. r. Après la mort de Judas Machabée,
Jonalhas , son frère, est choisi par les
Juifs pour général de lents troupes. .-
Baccitle,général de l’armée de Démétrins,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. -
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.--ll en tire vengeance.-llnccidc
l’assiège et. Simon son frère dans [létha-

laga. --- ils le contraignent de leu-r le
siège.

tu. n. Jonatlias fait la pais avec Barcide.
(la. ttt.-- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusÉpipliane. entre en armes dans
la surie. -- La garnison de Plolémaïde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
I que l’on portait au roi Dèmélrius quise

prépare à la guerre. ’

Ca. 1v. Le roi Démètrius recherche l’al-
liattce de Jonathas qui se Sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
du Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Ballez recherb
che Jonathan d’amitié. et lu’i donne la

chargetle grand sarrificaleur,vacante par
la mort deJudas Machabéc, son frère.
-’ Le roi DéméIrius lui fait encore de

plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

CI.V[. Onias, fils d’()nias,grand sacrifi-
cateur , bâtit, dans "Égypte un temple
de lamé-me forme qtte relui de Jérusa-

lem. - .ontcstation entre les Juifs et
les Samaritaine devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui tleG;irisim.-Les
Samaritains perdent leur cause.

CI. vu. Alexandre Ballet , se trouvant
en paisible pussesvton du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’lÊgyptc.-- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(Il. un. Démétrius Nicanor,flls du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une
arniée.-Le roi Alexandre Balle: doti-
nc le commandement de la sienne à
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonathas, grandsacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brûle le temple (le
Dagon.-Ptolémée Philométor, roi d’E-

gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniu- Plolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que la ha-
bilans d’Antiochc le reçoivent, et citas-
sent Alrxandrc , qui rcvicnt avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

ltattenl et le vainquent; maisPtolémée res
çuit tant de. hlesmres qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alexaudre, qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des presens’le roi hémé-
lrius, qui accorde de nouvelles gras-u
aux Juifs. -- (Je prince se voyant on
paix licencie ses vieux soldats.

(la. tx. Triphou entreprend de rétablir
tutiorhusJilsd’Ali-xandre Ballet, dans
le royaume de Sy rir.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi [li-menins Niranor ,
qui par i-c moyen réprime les hahilans
d’Autiochc qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en (lilicie. «-
Grandshonneurs rendus parAntiochua l
Jonathas qui l’assiste contre Dünétr
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-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Démètrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacèdémoniens.--Da sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
niens.-Une année de Démétrius nlose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prcnd de fortifier Jérusalem. - Dé-
métriusest vaincu et pris par Alsace,
roi des Parlhes.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire d’Antiochus afin de

régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le retient prisonnier.
Cu. n. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chahe’e pour leur gètèral en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, apræ avoir reçu cent
talons et deux de ses enfans un otage
pour le mettre en liberté, manque drapa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi quia
sonpère et à ses frères.-ll est établi prin-

ce et grand sacrificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.-Il délivre 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. m. Triphon fait mourir Antiochus.
fila d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. --Scs vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à CléopAtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Saler, frère
de Démétrius.-Triphon ut saincu par
lui et s’enfuita Dora , et de n a Apamée
on il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur. I

Cl. un. Inputitude d’AntiOChus Soter
pour Simon Machabée.-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle lialliance
avec les Romains.

Cu. au. Simon Machabée, prince desluifs
et si and sacrificateur. est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre. qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

(in. X1. Hircsn, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa len-
dresse pour sa mère et pour au frères.
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuerquand le siège est levé.

ù. au. Le roi Antiochus Sore usiége
[liman dans la forteresse de Jù-usalesn.
et leve le siége en suite d’un traite.-
Hircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus est tue.
-- Démélrius, son frère. qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en lilas-té. s’em-
pare du m’a-ne de lyric.

334

338

t837

4855

t857

A858

t 4860

340

un

4885

..

u,

109

107

r06
J

(04

Cu. un. Hircan. aprà la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallisnoe
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucus; est pris
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiochus (lyrique, son fils. bat
Alexandre.quiest tué dans la bataille.
- Antiochus cnique, son frère de
mère. fille d’Auttochus Soter, lui fait.
la guerre. et Htroau jouit cependant en
pais de la Judée.

Un. mu. Encan prend Samarie et la
ruine entièrement.-Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadueéens. - Son heu-
reuse mort.

CI. xrx. Aristobule. fils alné d’Hircan,
prince des Juifs. se fait couronna roi.
-. Associe i la muronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer, et meurt du regret.

Cu. n. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule, tire de

frère de ce prince. et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’Ëgypte par

la reineClèopatre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir tous de Ptolémaide.

dre lève le siége, trait: publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un Grande victoire remportée par
Ptolémée Lahursur Alexandre. roi des
Juifs, et son horrible inhumanité --
Cléopltre. mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gyipte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de Ichamades inhumanités.
-Diverses ç ner -s touchant le royau-
me de Syrie - Étrange haine de la
plupart des! f9 lustre Alexandre. leur
roi. - Ils s 0 .s é leur secours Dé-
utélrius En

(h. un. Dé
rie, vienl a
Alessndre,l r
bataille. et se
tinuent seulsl

[lucet-us, roi de Sy-
ars des Juifs contre
.le défait dans une
-. - Les Juifs con-
*ire la guerre. - Il

les surmonte: a combats. et exer-
ce contre eus la "avant-ble cruauté.
- Démètrius au au dans Beroé Phi-
lippe, son frère. Wilhridate Synacèa,
roi des Parthes, t de conne lui une
armèequi le fait? «ramena le lui
envoie. - il meurt dentu après.

cl. nm. Diverses sua-es des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - la mon."
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme. de gagner les pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

ù. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Himan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuplepar le moyen
des pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les serviteurs du roi, son mari, et dou-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - Irruplion (le
Tygrane, roi d’AIménie , dans la Sy-
rie. -- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

(2a. s. Aprè la mort de la reine Alexan-
dra, Biman et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. --- Aristo-
bule demeure victoriens; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule. quoique puîné,
et [liman se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméen pcnuade à Hir-

d’Arétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de

Judée. ICl. lu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arétas l’y assiège. - lmpié-

té dequelques Juifs qui lapident Oniaa,
qui était un homme juste; et le châli-
ment que Dieu en fit.

CI. 1v. Semons, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(in. v. Pompée vienten la basse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
---Antipater le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qulil’aurait rangé les Natha-
téens il leur devoir. - Aristobule, sans
attendre oeil, se mire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite d’A.

rislobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobule se repent, vient n’ou-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qulil avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le relient prisonnier. et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’histobule siè-
taientretirs’u.

Ca. vus. Pompée. après un siège de trois
mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Lsisse
le commandement de son armée a Seau-
rlts. - Emm’ela Aristobule prisonnier
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a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et mdeux filles. -Alexsrf-
dre se sauve de prison.

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arabie.

. dans la Judée, et fortifie des places. --
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le château d’Alexandrie.

-- Alexandre le lui remet entre les
nains et d’autres places. - Gabinius
confirme Hircan, grand sacrificateur.
dans sa charge, et réduit la Judée sous

un gouvernement aristocratique.
(la. x1. Aristobule, prisonniers Rome, se

sauve avec Antigone, llun de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
tiro dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne

. à Rome, et laisse Crassus en sa place.
54 Cu. au. Crassus pille le temple de Jéru-.

salera. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend’conlre les Par-
thes. -- Grand crédit diAulipatera-
Son mariage, et ses enfants.

(h. sur. Pompée fait trancher la téte à
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piou, fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
dlAristobule.- Ptolémée, son père .le
fait mourir, et épouse cette princesse.

Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircsn
assiste extrêmement César dans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. I7 Cu. av. Antipaler continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-

i re diÉgypte. - César vient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur. et fait de grands honneurs
a Antipaternonobstant les plaintes dlAn-
tisone , fils dlAristobule.

Ca. au. César permet a 115mo de re-
batir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircau par la république d’A-

thènes.---Antipster fait reMtirles murs
de Jérusalem,

(La. un. Antipster acquiert un très-
grsnd crédit par sa vertu.- Plianël,
son finalité, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée.--Hérode fait
exécuter à mort plusieura voleurs. -
Jalousie de quelques granit contre An-
tipater eues enfans.-Ilsobligent Hir-
ran i faire faire le procèt a Hérode a
cause de ces gens qu’il suit fait mou-
rir.--ll comparaiten jugulent, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Pianëlne l’en

eussent détourné. -Hircui renouvelle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de [lestime et de llaffection des

36a
Ca. x. Alexandre, fils dlArislobule,arme .
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Romains poins Hircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Mnlichus envers Antipater.

CI.XIX. (Jussins et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avoient assemblée , et lui

prouwttent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. sa. (Jassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort dlAntipaler,
et ils poignardent Maliclius. - Félix.
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem. attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

Cl. m. Antigone, fils d’Aristobule, tus-
semble une armée. - Hérode le défail ,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircun lui promut de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille. fille
dlAlexandre, fils dlAristuhule.

Cu. un. Api-es la défaite de Cassius
stupres de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands prèsens. - Ordonnances
failes par Antoine en laveur leircan
et de la nation des Juifs.

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine peur Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zaël.-Autigone. fils d’Aristobnle, con-
tracte amitié avec les Pannes.

Cn.xxxv. Antigone, assisté des Parthes,as-
siégé inutilement Phi-tué! et Hérode

dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pltazael se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès.

Ca. xxv. Barzapharnès retient Hircan et
Phauel prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qulil avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

ramage-Phone] se tue lui-même. -
lngratitnde du roi des Arabes envers
Hérode , qui slen va a Rome.

Ca. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.»-Antigone

assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. sans. Hérode au retour de Borne as-
semble une armée, prend quelques
plans, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux l’arlhcs.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frére d’Hérode,est tué damna un.

bat, et Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège. Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaines -A
Hérode durant ce siège , épouse Ml-
"atone.

(la. xxvm.Hérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine,prend de force Jé«

rusalem et en rachètele pillage. --Soains
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Cu. i. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cal. Il. Pliraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait (assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle-
mére leérode et mère d’Aristobule,
siadresse à Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la clin e à Aristobule et feint dese ré-
concili r mien Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. --- Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se voulaient sau-
rer pour aller trouver Cléopâtre. -
Point de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(In. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la montd’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - il avait avant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse.
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qulil eut de lui et d’elle. - Avariee
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait’de-
grands présens à cette princesse,

Ca. vr. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste.-- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. --- Les An-
bes ana ne"! ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur entait-ni
pour leur demander la pais.

un. un. Mangue du roi Hérode à ses
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soldats, qui leur redonne tant de mur
qnlils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. 1x. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Acuum. - Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ou. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit a
Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qulcllc lui acquit llestime
de tous les Romains.

CIA n. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour d’auprès
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la more et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.-- Làcheté d’AIexandra. mère de
Mariamne, -- Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamue.-- il tombe ma-
lade à l’extrémité --- Alexandra niche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que. Costobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectacles qui irrittnt
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
tres-belle et tres-forte iille qu’il nom-
me Sebaste.

(in. x11. La Judée est affligée de très-
grands maux, et pnl’ticttlièrelncnt d’une

violente pestes-t d’une extrême famine.
--Soins et libéralitésincroyables d’Hév

rode pour y l’fltlt’Jit’t. - il regagne
par ce moyen l’amour des peuples . et
ramène lluliundance. «- Superbe palais
qu’il Mtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simonaqu’il établit grand
sacrificateur-I. --- Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avait autre-
fois vaincu les Juifs.

(la. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augnate une superbe ville qu’il nom-

me --- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristotiule, qu’il avait
eus de Mariamne. -- Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles grâces. -
Cause du bon traitement qu’Hérode t’ai»

LIVRE SFI’IAI’llË.

Cil. . Le roi Hérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran -- Il
va a home et en ramène Alexandre- et

397

399

.0!

b0!

1.08

sait aux Fméniens. si l(la. au. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem peut le rendre

plus beau. au

4948

4949

69.50

4952

4957

1C

t5

N

Aristobule, sa film-Salomé, n son,
et ses partisans travaillentiles lui rel-
dre odieux.

Cu. u. Hérode marie Alexandre et Aria-
tobule. ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. tu. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cil. 1v. Plaintes faites à Agrippa en pré--
sence d’Hérode. par les Juifs qui de
meuraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilégcs.

(In. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart du ce qu’ils lui payaient.

(En. v1. Salomé, sœur leérode, travaille
à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislohnle, sa deux fils, qu’il avait
eus de Marinmnc. - Il envoie a Rome
Autipater qu’il avait en de son premier

mariage. .Cu, vu. Antipater. irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérode les mène à Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(En. vtu.Alexandre et Aristobule , son fré-
re, se. justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputaitl qu’Auguste lesjugo

innocens et "les réconcilie avec leur
pere. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. ut. Hérode, après avoir Mti la ville
de Césarée, la «consacre ù l’honneur

d’Augnste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. ---- Il bâtit encore diantres
villes ct fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que lea
empereurs romains avaient pour les

Juifs. .CH. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu llen punit. - Division!
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautéa de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. m. Archélaus, rot de Cappadooe, ne.
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

Ca. xtu. Hérode entre en guerre contre
les Arum à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs tracassi-
(en.

(la. m. Siléns ne veut rien exécuter de
ce que les gouvernennétablio parut.
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guste avaient ordonné, mais va letrou-
ver à [toma-Hcrude entre en armes
dans llArahic, et prend le château où
les voleurs trin-cuites siélaient retirés. 438

Cu KV. Sileltà irrite de telle" sorte Alt- i
gusle contri- Hetode, qu"il refuse de
recevoir se? ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Aretas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Ubodas
que Stléus avait fait empoisonner pour
slemparer de la loyauté. - Hérode en-
tun: une trotsienie unibassatde,alAu-
gusle o

(in. un. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alex llldl c. et Arivtobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre. eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne. à mort; con-
firme At’élas dans le. roi alune d"Arabia,

a regret de sièlrr emporté contre Hé-
rode, et lui conseille de luire une
grande assemblée à [lente pour y faire
juger ses fils. dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode incuse. Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-

semblée tenue a Berne. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX»SEP’FLÈItIE.

Cil. L Antipater teut avancer la mort du
roi Hérode , son pere, pour régner à
on place.- Enfans qu’Hét’ode eut de

les neuf femmes. 1.1.;Cu. u. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de. grande terlu.

id.

439

H3

695.

3959

. tu. Cabale. d’Antiputt-r, de Plit’rroras

et de sa femme contre Hérode. --- Sa-
lomé lui en donne. ati3.-- Il fait mott-
rir des Pharistetis qtti étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
sottdre.

tu. n. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son succesSrur. --
Silène corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(.n. v. Mortde Phérorus ,
rode.

Cu. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Autipater, son fils, pour le

faire empoLsonner. l id.Cu. vu. Autipnlcr étant revenu de Rome
en Judée 8.5l convaincu en présence
de Vnrus. gouverna-tir de. Syrie, da-
voir voulu citqioisuuuvr lc roi, son
père. -- Héfutll le fait mettre en pri-
son et écrit il fuguait- un ce sujet.

Cu. un. On arraeln- un angli- dlor qu’Hé;

rode avait cousant: sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qui" en
tire. - Horrible malade: de ce prince
et cruels ordres qiril donne à Salomé,
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(in.tx.Auguste s’en rapporte "al-[érode puni

disposer comme il voudrait dlAulipater.
-- Les douleurs d’tlérode rayant nu
pris, il veut se lui-r. - At’lllül), luit
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il cal mort. - Antipa-
ler tâche en vain de corrompre celui
qui lavait en garde. pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

el déclare Arcbélaua son successeur. -
Il meurt cinq jours après Animalier.-
Suprrbes funcraillcs faites par Arché-
liuis à Hérode-Grandes acclamation
du peuple. en fat-mir (rArCllll’fitiIS.

Cu. in. Quelques Juifs qui drnmndaient
la tengeauce de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qulHérode nuit
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélnùs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frêne, qui prétendait de
même à lit couronne, y t’a aussi. -«
(halle cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande revalue dans la Judée
pendant qu’Arclièlaus était à Rome. --
Warus, gouverneur (le Syrie. la réprime.
- Philippe , frère dlArrbélaus , va
nusst a Rome dans liespémllve d’obte-

tenir une partie du royaume. - - Les
Juifs envotent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dlobéir à des roisI et de les réunir à la

Syrie. - Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet a ses enfant: ce qu’il

lui avait légué. n
Ca. xxv. D’un imposteur qui se disait

être Alexandre, fils leérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs" épouse G nphyra,
veuve dlAlexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relégua à Vienne . dans le!
Cailles, et unit à la Syrie les états qulil
possédait. -- Mort de Glapliyra.

un": DIX-HUITIÈME.
(la. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
triemc secte , et excitent une tres-
grande guerre civile.

Ca. u. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

ou. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode le Grand. - Mort dIAuguale
-- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode le Tétrarque bâtit en lll-ontsenr
de Tibere la ville de Tibériaide mûron-
hles parmi les Pannes et dans l’Armét i a

- Autre; trouble. dans le royautnr du
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Comgène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent ai impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; ché-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Nome. - Pilate chltie les Sa-
inaritains qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vx. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artaban, roi des Pare
mes-Cause de sa haine pour Hérode
le Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfnm, et ses états

, sont réunis a la Syrie.
Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-

tra ,et Hérode le Tétrarque, qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser Hérodiade, fille d’Aristoliule et

femme d’Hérode, son frère de père. --
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atïribuérent s ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’aérode le
Grand.

Ca. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le.Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caîus. surnommé Caligula.
aussitôt après qti’il eut succédé ’a.’l’i-

hère.

Ca. 1x. Hérodiade, femme d’Hérodete

Tétrarque,et 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 a l’empereur (laïus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent

i vers l’empereur Gains. et Philon est
p chef de’la députation des Juifs.
Ca. XI. Gains ordonne à Pétrone, gou-

verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs prieres, lui écrit en leur
faveur.

Cu. xis. Deux Juifs nommé binées et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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aupr’u de Babylone,qu’ils donnent heau-

coupa faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Seteueie
se réunissent contre les Juifs et en

,gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE empaumant.
Ca. l Cruaut’u et folies de l’empereur

(laïus Caligula. - Diverses conspira
tions faites contre lui. -- Chéréas, as-
sisté de plusieurs aimes, le tue. -- La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Les gens de guerre se décident
s élever à l’empire Claude, oncle de
(zains.- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

nia, femme de Gains, et sa fille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Coins.
-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. .Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolqun d’accepter l’empire.

t

brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment ù Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. --- Il la
siiuffre avec unc’conslanee merveilleuse.
r- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

Ca. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté. et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de (Ilialcide à Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pétrone , gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem . mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.---(2aiise de son aversion pour

in»
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Menus , gouvet neur de Syrie. -- ll
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible, ingratitude
de ceux de Çàarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

.cnvoie Indus gouverneur en Judée, à
. cause de la jeunesse d’A grippa.

une unanime.
(Il. s. L’empereur Claudius étai Marais

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à. Longinus.-Fadnsjgouver-
neur de Judéo,fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient tonte la
province , et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

(2a. u. lut, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(2a. ut. Tibère Alexandre succède à:
Patins en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChaIcide, ses en-
fans - L’empereur Claudius donne ses
états s Agrippa.

(la. 1v. L’horrihle insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans un].
salem la mort de vingt mille Juifs.--
Autre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samsritains, qui corrom
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneurde Syrie,l’envoie
à Rome avec Ananial, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
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devant l’empereur, et en fait mourir

52 queliptes-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnei Agrippa la lélI’IP
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

la Traconite et Ahila, et lui ôtelaChsl-
cide. «Mariagedes sœurs d’Agi ippa.---
Mort de l’empereur Clauditis.-- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petits Arménie ’a Aristobule, fils d’Hè

rode, roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tihériade, Tari-
théc et Juliade.

(Il. ri. Félix, gouverneur de Judée: fait
assassiner Éléaaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusque dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bilans de Cbarée. - Le roi Agrippa
établit lsmael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(in. m. Forum succède à Félix au gou-
vernement de la Judée-Les hahitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyaitcequi se

faisait a Dentour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Alhius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias. grand sacrifies.
leur, fait mourir saint JICqueI.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
rée de Philippe, et la nomme Néro-
niade.--Grlces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

ôfiiCn. ni. Flores succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause dela guerre
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

Co

6.

GUERRE DES JUIFS CONTE. LIS ROMAINS.

Prologue. 5s.LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machahée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. rt.- Jonathas et Simon Macbahée
succèdent à Judas leur frère en la qua-

544

lité de prince des Juifs, et Simon déli-

lacera.

4857

uses

vre la Judée de la servitude des Macé-
donieus. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Cu. m. Mort d’Hircan . prince des
Juifs.-Aristohule,son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-méme de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères qtie domestiques. -
Cruelle action qu il fit.

Ca. 1v. Diverses guerres faites par
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-Il laisse deux fils, Hirran et Aristo-
bttle, et établit régente la reine. Alexan-

dra. sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.

- Lristobule usurpe le royaume sur
Hirenn. son frère aîné.

CI!- v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister llircan pottr le léta-
blir dans son royaume. -- Arélas dé-
fait Aristoliule dans ttn combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scatzrus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobnle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège

t prend Jérusalem, et mène Aristobule
flrisonnier à Rome avec ses enfants. ---

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en rliemin.
(il. v1. Alexandre , fils d’Arislobule,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en republi-
pque. --’Aristobule se sanve de Horne,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Cabinius le renrou
prisonnier à [tome-Gobiuiui va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour ltti donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie,pille le
temple, et est déliait par les Pannes.-
(Jassius vient en Judée. - Femme et
entons d’Autipater.

CH. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobulc en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre , son
fils. -- Après la mon de Pompée ,
Antipoter rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone. fils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Antipater a Cé-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircun et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
«le la Galilée. --« Hérode fait exécuter

à mort plusieurs volenrs.- On l’oblige
a romparaitre en jugement pour sejus-
mier. - tâtant pres d’être condamne,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
s.tlt’m, mais Antipater et I’hazaël l’en

empêchent.

(La. u. (léser est tué dans le Capitole
par Brutus et par (Audits. -- CîlSSlll)
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vivotent Syrie, et Hérode se ne! bien
avec lui. - Malichus fait empoisonner
Autipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirltus par des ot’ûriets des troupes ro-
maiues.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romainfil, attaque dans Jérusa-
lem Phazael,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone. fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.---Il gagne l’amitié

d’Anloine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phalaëll son
frère.

Cl. XI. Antigone , assisté des Parthes,
assiège inutilement Pbazaèl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirean
et Phalaël se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les relient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - 1l se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
rantage.-Phazaël se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

Cl. 1m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour deltome, fait lever le siège et tis-
siége à son tour inutilement Jérusalem.

--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs r Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reli-

res dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
taisait la guerre aux Pannes.

Cl. xut. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.--Il évite deux
grands périls. -l Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec iule armée ro-
maine, et épouse Mariamue durant ce
siège. --Ul prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier iAutoiue, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
ln Judée , où elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(la. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de fairela guerre aux Anubis-Il gagne
une bataille contre eux et en perd unv
autre. - Merveilleux tremblement de.
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. æ- Hérode, voyant les siens
étonnésy leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Artium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnificence qu’Augnslc augmente
de beaucoup son royaume.

au. un. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus
du la nature , aussi bien que de la for-
lune.

CI- xvu. Pur quels divers mouvement.
d’ambition, de, jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hirean, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenoit, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Mariamne
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
ses fils.

Cu. nm. Cabalea d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alcxandrc et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet . et colons qu’il eut de neuf
femmes, outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. e
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. -- Ami ater fait qu’il l’envoie à

Rome, où Sileus se rend guai . et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

su. Hérode citasse de sa cour
Pliéroras . son hère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie, - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empointu-

ner à l’instance d’Anlipatcr, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parte que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait en part à celle conspiration d’An-

"pater.
Cu. 1x. Autre! preuves des crimes d’An-

tipatcr. - Il retourne de nome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Van», gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison. et l’aurait des lon
fait mourir t’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipaler.

CI. nul On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du lemple.---Sévére châtiment qu’il en

fait. -- Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
Il sœur, et à son mari. - Angora! ne
remet à lui de diapo-cr comme il won.

4957

575

4958

577

4959

580

592

595

597

7

il

droit d’Antipoter. - Su douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --8nr le
bruit de sa mort Antipaler voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- 1l change son testament et déclare
Archélaûl son incemeur. v- Il meurt
cinq jeun après Antipater.--- Superbes
funéraille: qu’Archélaü: lui fait faire.

LIVRE SECOND.
CI. r. Archélaüs , ennuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde nu peuple toutes ses
demandez.

CI. u. Quelques Juif: qui demandaient
la vengeance de lu mon de Judas , de
Mathias, et du autres qu’Hérode "ait
fait mourir à "me de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une Mi.
tion qui oblige Archélaûs’ d’en faire

tuer truie mille. --II par! ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. tu. Snbintu , intendant pour Auguate
en Syrie . va à Jérusalem pour 3e saisir
dea trésors hissé! par Hérode. et des
forteresses.

Cil. 1v. Antipu, l’un des fils d’Héroda, va

aussi i Rome pour disputer le royaume
à mutin...

(il. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

nlem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendent qn’Archélai. était à

nous.
Cl. v1. Autres grands Iroubla arrivés

dam la Judée durant l’absence d’Ar-

délot.
CI. vu. Yann, gouverneur de syrie pour

les Romains, réprime les soulèvemem
arrivée dans la Judée.

En, un. Les Juif. envoient des ambula-
deun à Anguue pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois . et de les

réuniri Il 8yrie.-lll lui parlent con-
tre Archélu’u et contre la mémoire
d’Hérode.

CI. Il. Augulte confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses enfuis ce qu’il
lui avait légué.

(il. x. D’un impoltetlr qui se dirait due
Alexandre. fila du roi Hérode le Grand.
--- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. x1. Augulte, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüa, le relègue à

Vienne du" le. Gaules, et confisque
tout ton bien. -- Mort de la priment!
Glaphira , qu’Arcbélais avait épousée,

et qui [voit été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avoient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen , éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.

CI. un. Mort de Salomé lœur du un
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

Un. xiv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fila d’Hé-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(la. xvt. L’empereur (laïus Caligula doune’

à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode le
Télrarque, beau-frère d’Agrippa , va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

(la. xvu. L’empereur (laïus Caligula or-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

(Il. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudine con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le

royaume de Chalcide. ’
Cu. xix. Mort du roi Agrippa, surnommé

le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
liesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadns, et ensuite Tibère
Alexandre.

Un. u. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-

bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Ilome avec plusieurs autres

Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. - L’empereur envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du.gouverue-
ment de la Judée, et donne à Agrippa.
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et pitt-
sieurs autres états. - Mort de Clan.

1
I

dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés yl folles de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée . fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. tu". Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des assas-
sins qu’on nommait si:aires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouvernemcnt de la Judée.

(tu. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron coutre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cu. au. Grande. contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en

contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outragen-
aement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Florin. -
Il va a Jérusalem et fait déchirer a
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

C1. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cessera cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

CI. nm. Florns oblige, par une horrible
méchanceté, les habitus de Jérusalem
d’aller par honneur ais-devant des tron-
pea romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces mémés tron-

pes de les charger an lieu de leur ren-
dre leur saint , 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 Césarée.

Ca. xxvm. Florus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J mis l’étaient
révoltés; et eux, de leur coté. accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple portéa prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
F lorus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ito-
mains.

Ca. un. La harangue du roi Agrippa
persuade le pcuplc. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus
qu’à ce que l’enipcreurlui eût donnéun

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. au - Les séditieux surprennent

viennent aux armes, et les Juifs sont ’

6:4

625

6:6

6M

du

630

136



                                                                     

MW
66 Anantas, empêche de recevoir les vic-

times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. aux. Les principaux de Jérusalem.
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. -- Ils en
viennent 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 ae-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xaxxi. Mnnahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pao
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi, est exè-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitn.
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitailsje Césarée cou-
peut la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
li-èsngrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxrv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent treile
mille Juifs, qui demeuraient. dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautéa exerc’ees contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Ca. nxvx. Lesanciens habitat): d’Alexan-
drie tuent cinquante mille’Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui

César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

En. xxvn. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le conlraignent de se retirer.

Ca. xxxvui. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex.
tremement cette action.

(Il. aux. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.

Glu. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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66

57

sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagèmc pour se sauvcr.

Ca. xu. Cestiusveut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-

t raient dans leur ville.
Ca. un. Les Juifs nomment des chefs

pour la conduite. de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(In. nm. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerrt: et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph

. fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu.xr.iv. Les Juifs sept-épurent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras. x.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre a

Juifs. ,r(In. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las, deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le. troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
lmbitans de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent

garnison de lui. -
Ca. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-

dée et de quelques autres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite,son fils,se ren
dent à Ptolémaîde avec une armée de

soixante mille hommes.
(Tu. v1. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(In. vin Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. xx. Le seul bruit de l’arrivée de Ver
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

CI. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Divers assauts
donnés inutilement.

Ca. sa. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de l’a battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Ca. sur. 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. id.Ca. xiv. Joseph ne voyant plus d’espérance

de sauver Jotapat, veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés. 66;

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la ’
ville avec le bélier.-- Description et cf.
feta de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(En. ni. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
Flèche. -- Les Romains, animés par cette

blessure ,donnent un furieux assaut. id.
Ca. xvn. Étranges effets des machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- Les assiégés réparent la brèche r
avec tin travail infatigable.

Ca. xvru. Furieux assaut donné à Jotapat
où , après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. xu.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da- J
vannage ses plates-formes ou terrasses,
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et poser dessus des tours. id.
(in. au. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa , et Tite prend ensuite

cette ville. 670Ca. xm. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

zim. id.Cu. xxm.Vespasien, averti par un traits-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils s’étaient presque tous endormis.

- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-

ure-as. 67 t

(17 Un. xxiv. Joseph se sauve dans une ea-
vernc où il rencontre quarante des
siens.- il est découvert par une fem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout a se

rendre à lui.
(la. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font d’étranges re-
proches, et l’cxliortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

Cl. xxvr. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. --ll demeure seul
un vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

lui. lCil. aux. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Joseph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après ltti. tCa. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scytopolis.

(la. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté faitpé:
rir tous ses hahitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(in. un. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée. se reposer
dans son royaume ; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériade et Taricliée qui s’é-

taient révoltées contre lui.--ll envoie
un capitaine exhorter ceux de Tibériade
i rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

(lu. xxxu. Les principaux habitons de Ti-
bériade implorent la clémence de. Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de ’l’ihériade à Tarichéc. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite ’l’aricltéc.

(in. xxxiu. Tite se résout il attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
hre chuifs sortis de Taricltée.- Haran.
gite qu’il fait aux siens pourles animer
au combat.

(in. xxxtv. Titus défait un grand nombra
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67’ do Juifs , et se rend ensuite mailre de

’l’aricbèe. 68 lCI. xxxv. Description du lncdc Gènéza-
rt-tli, de l’atlmirablc fertilité de la terre

qui l’envirouuc, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xsxvr. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génénrelh
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

cliéc. 68 3LIVRE QUATRIÈME.

(lu. s. Villes de la Galilée et de la Goula-
uiltîîqui tenaient encore contre les Ro-

mains-Source du petit Jourdain. 684
Cu. u. Situation ct force de la ville de

Gamala.---Vespasicn I’assiégc.-Lt: roi
Agrippa voulant cshortcr les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Cu. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
(in . tv. Valeurcxlruurdinaire de Vespasll’n

dans cette occasion. (:86Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais succès

qu’elle avait eu. id.(En. u. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne d’ltaburiu, Vespasien en- I
voie Placide contre eux. et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. chuelle sorteln ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le prennietn-Grand carnage. 688

CI. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Lévi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. . - 689Cu. 1x. Titus est reçu dans Giulia, d’oùJean
après l’tnoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé a Jérusalem. à].
CI. x. Jean de Giscnla,s’étantsauré à Jé-

rusalem,lrompe le peuple en lui repré-
sedlant laussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. i 691Cu. si. Les Juifsqui volaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horriblt-s cruautés et impiétés quils y

exercenI.-l.c grandsacrificalcur Ana-
uus émeut le pruplc contre cux. 692

Ca. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sarrilicalenrs.--AnanuS, grand
sacrificateur et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eux. 693t... un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

nica contre. les zélateurs. id.
(In. xtv. Combat cuire le peuple et les 1é-

lateursrqni sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, ou

Ananus les assiég” 5

(i7
I

(in. un Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur seconrs les Idu-
meens.

(h. xvr. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.--Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

(Il. xvxr. Ëpouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent, et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvut. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les sacrificateurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Losanges
de ces deux grands personnages.

(in. xxx. Col tinuat ou des ’orribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
!duméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraicnt.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant. informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. xxx. Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
du impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

(la. xxtv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespasien, et Placide,
envoyé par lui contre la Juifs répan-
dus par la campagne,en tue un très-
grand nombre.

Cu. nvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien, après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rcud à Jéricho où il entre sans résin-

tance.
(la. xxvu. Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’aléa-

87!

593

698

70s

go!

705

707

id.

108

709

710



                                                                     

872

69

684

TABLE nus MATIÈRES.

tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorme.

Ca. sur". Vespasien commencelbloquer
Jétusalem.

Cu. aux. La mort des empereursNêronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn,xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
fouet-Les zélateurs l’atlaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. aux. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu. au". Horribles ravages faits par Simon
dans "diluée-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il ra avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(tu. nain. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréahs , l’un de les
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. au". Simon tournera fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui slen-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et liassiégent.

Cu. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

I (Îu. xsxvr. Vespasienesldéclaréempereur
par son armée.

(in. xxxvu. Vespasien commencvpar s’as-
surer d’AIexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Description de cette provinceetdu port
d’Alexaudrie.

Ca. xxxvur. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liéleclion

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honni-a-
ble.

(Il. xxxrx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. au. Antonius Primus. gouverneur-de
Minis . marche en faveur de Vespasien

id.

718

id.
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contre Vilellius.--Vitcllius envoie Ce-
sinna contre lui avec trente mille hem-
mes.-Céainna persuadait son armée de
passer du côté de Primus. - Elle alen
repent, et le veut. tuer. - Primus la
taille en pièces.

(In. au. Sabinus, frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à

. Vitellius qui le fait tuer. -l)omitien,
fila de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. »-

Mucien arrive, rend le calme a Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

CI. aux. Vespasien donne ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lent.

une CINQUIÈME.

Cid. Titus assemble ses troupes à Césarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, dlun autre côté,

n étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. u. L’auteur déplore le malheur de
Jfrusulem.

Un. tu. Dequelle sorte ces trois partis op.
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de in ville.

(in. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
(lhorreur se portait la cruauté des fac-

lieux. ’(tu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple.

Ca. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

(la. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
letn.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle dlun si grand péril.

(la. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ce. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour coin-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qulils la contraignent dlahandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Tilusill
auraient défait une partie de ses troua
pes.

Un. M. Jean se rend maître par surprise
de la partie intérieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. xu. Titus fait aplanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux , feignant de vouloir sa
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.--’1’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -Du grand sacrificateur et de
ses télémens. -- De la forteresse Anto-
nia.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. xvti. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer. --Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix.esl blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extréme valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
lormes. - Cc prince serend mitre du
premier mur de la ville.

la. ni: Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

traire ménageait la vie de seasoldats.
Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs

machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. xxiv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villc.--- Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours aprà il les reprend.

Cil. xxv. Titus, pour étonni-r les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux a lui demander la
paix.
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Cu. xxvx. Discours de Jeseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’au:res de les suivre.

Cil. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dns étaient crucifiés à la vue des assidu
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cu. xxx. Jean ruine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-

avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxi. Titus fait enfermer tout Jérusa.
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(lit. xxxii. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cl. xxxiii. Simon fait mourirsnr une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a une ai grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en

. prison la mère de Joseph, auteur de
cette hialmre.

(la. xxxiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romaina.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. xxxv.Joseph exhortantle peuple’a de-
meurir fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il i-lait mon. et ce qu’il le
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvi. Ëpouvantail- . cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvir. Sacriléges commis par Jean

Cl. xxix.Antioehus,hls du roi Comagène,

taque qui était de son roté; et Simon ,-
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
ietn se trouve réduite , et terrible
désolation du tout le pays d’alentour.
-Lrs Romains achèvent en vingt et
un jours leur: nouvelles trrrasses.

Un. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte, - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Roc
mains, tombe la nuit.

(la. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

l Il. tv. Harnngue de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. -(la. v. Incroyable aCtion de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qtti gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opinitltre durant
dis hettrcs.

(La. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(la vus. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Autonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tâcher de les exciter à la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

(la. xx. Plusieurs personnes de qualité.
louchées du discours de Joseph, le
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
meut.

Cu. x. Titus ne pouvant se résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ses, il leur parle lui-même pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre, mais
imuilemcut.

u. si. Titus donne ses ordres pour atta-
qttcr les corps de’garde des Juifs qui
défendaient in. temple.

(In x11. Attaque des ocrps de garde du
temple, dont le combal,qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
vtclonre.

(tu. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-[titanes

(la. xtv. Titus . par nu exemple de séré-
ritè, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juils attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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:0 pousses qu’apte’s un sanglant combat.-
Acliou presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pcdauius.

Cu. tu. Les Juifs mettent eux-mômes le
leu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contre un cavalier ro-
main nommé Pudcns.

Cu. tu". Les Romains s’étant engagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juift
avaient rempli à dessein de quantité du
bois, de soufre et de bitume, un grand
nomhre d’entre eux sont brûlés. - In-
croyable doulcur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

(la. xtx. Quelques particularités au sujet
(le 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. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(la, xxx. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. sur. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leur: bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelquesqius de leurs drapeaux.---Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Cu. xxm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du lettlplext’l il gagne
jusqu’aux galeries.

(:a. xxtv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le fuir y

il opine au contraire à le conserver.
Cl. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assit?
gcaus que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux font encore une
autre sortie. -- Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. où un soldat
met le foin-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. --
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. Le temple fut brûlé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. xxvru. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. - ’l’untttlte
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Cu. xxsx. Quelques sacrificateurs se ratio
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices

sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six

f mille personnes d’entre le peuple qui
k périrent dans le temple.
(la, xxxs. Signes et prédictions des mal-

Nçoheurs arrivés aux Juifs.à quoi ils,n’a-
s joutèrent point foi.
CI. xxxn. L’armée de Titus le déclare im-

perlier.
Cu. xxxxu. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Cu. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

CI. xxxv. Titus, irrité de Il réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lis y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. 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.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conu-
nuent leurs horribles cruautés.

CI. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

. Ca. sa. ’litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon le découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet a qua-
rante mille de se retirer ou ils von-
draient.

Cu. sur. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche il quelques tours , Simon , Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de l’hazaël,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bies que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un

qui étaient alentour, et brûlent la tré- ’
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l 70 hm rible carnage et brûlent la ville.
Cu. nm. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre antres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéruo
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. van. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fonde-mens, à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et destours
d’llippicos , de Phanel , et de Ma-
riamne.

CI. n. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle avait,
servi dans cette guerre.

Cu. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre lnain des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. xv. Titus, à lasortte de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’AIexnndrie en ltalie du.
rant le siège de Jerusalem.

Ca. vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et

les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nomhre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(Il. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé A"-

tiochus.
Cl. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(Il. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Céréalis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Ca. x11. Soudaine irruption des Scythes
dans la Manie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (h-
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(In. nu. De la rivière nomniécSabbaüque.
Un. xxv. Titus refuse iceux d’AnIiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. avr. Titusarrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. -- Commencement de
leur triomphe.

CI nu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(’41. "tu. Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evccuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du lriom-

pbe. .Cl. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
blel le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. -- Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
serverdans son palais.

(tu. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Ht’è-

rodion, et résout d’attaquer relui de
Macheron.

(In. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’euvi pour le rendre
fort.

(In. sur. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

(In. un: Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxrv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(En. nv. Bassus assiège Marcheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte,lui est rendue.

(En. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-
cberon et retirés dans une foret.

Cu. au". L’empereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvui. Cesennius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
mag’ene, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et persécuté trieSOinjostement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

en. un. [muon des alains dans la
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:0 Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. au. Sylva, qui après la mort de Ru-
sus, commandait dans la Judée , se re-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de. Inu-
nitions de gnon-e et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode le Grand à les y faire met-
tre.

Cu. xxxm. Sylra attaque Massada et com-
mence à battre la place-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Ca. xxxxv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut 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. .

Cl. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec

leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. nm. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’I-lgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvn. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (.yrènc, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaioe, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette bis-
tuire , par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avorr porté,

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc , ce ’ me-
chant homme meuzî dune manière
épouvantable. - Fin de cette frittoit!
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MARTYRE DES MACHABÉES

A vant-propos.
t n. l. Simon. quoique Juif, est cause

que Sèlcncus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius , gouverneur de. Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des auges appui-aimanta
Apollonius. et il tombeà terni mort.-
Dieu, à ln prière des sacrificateurs, lui
sanve la ne. -- Antiorhus succède au
roi Sélrucus.sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se srrt de lui pour conlraiudrc les
Juifs de renoncerai leur religion.

(En. n. Martyre du saint poulife’tiléalar.
li. tu. ()n amoura Antiochus lanière-iles

Marhabét-s avec ses lils.--ll est touché
de mires-s sept frères si bienfaits. -
il fait lulll ce qu’il peut pourlcur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporlcr pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

.-w.....-----
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(tu. 1v. Martyre du premier des agit frè-

tes. hoCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. w. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième’del Ml):

frères.

Ca. vm. Martyre du cinquième des sept

frères. la:Cu. un. Martyre dusixiélne daœpt frètes. id.
’îu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
(in. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Cu. un. Losanges de la mère de ces ad-
’ mirables martyrs. et de quelle manière

elle les fortifia dans la résolution de
donner leur-rie pourla défense delaloi
de Dieu.

Un. x". Martyre de la mère des Macho-
bées.--Ses louanges et celles de suscpt
fils, et d’Elôulr.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. ICu. I.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne font fait si exactementct si
véritablement que les Juifs.

Cu. m’. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son som de ne
rien ajouter que de véritable. .

En. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-

toriens grecs n’en parlent point. .
en. v. Témoignages des historiens égyptiens et phè-

niciens touchanl l’antiquité de la nation des Juifs.
(in. Vt. Témoignage des historiens chaldéens lou-

chant i’anliquilè de la nation des Juifs.
Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de in nation des Juifs.
en. un. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en monlrent aussi l’anti-

quité. ,Cu, 1x. Causes de la haine des Egypliens coutre les
Juifs-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit coutre eux.
(Ill- x. Rèfntation de cequc Manethon dit de Moise.
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(Le. xi. kéfuution de Chérémon. antre historien
égyptien.

Un. x". Réfutation d’un autre historien noméLy-
simaqne.
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LIVRE SECOND.
CnJ. Unmmencementde la réponse à Appion.--Rt’.-

panse à ce qu’il dit que Moise était Égyplicu ,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. aillai
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est oing.
nairc, et a ce qu’il tache dejustifier la reine Clon-
pure.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de un.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte dilue
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié ; à quoi il en*ajoule une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

(La. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièn-mcutaux Grecs; queleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands humntcs qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
Mime de ce qu’ils ne mangent point de chair du
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pourceau ni ne sont poinl i-irrouris.
Cu. u. Réponse à cc que Lysiuinquc, Apollonius,

Melon, et quelques mures oul du 00mn: Moise.
-.losi-ph fait voir combien cet admirable légis-
lalcur u surpassé tous les ami-es, et queuullos luis
En"! jamais été si saintes nisi religieusement ob-
nervèes que celles qu’il a embues.

(In. vu. Suite du clmpilre prêcédeut où il est aussi
parlé du seulimei-t que les Juifs ont de la gran-
(leur de Dieu , Cl oc ce qu’ils ont souffert pour ne
point manquer à llolzsermliou de leurs lois.

(Il. un. Que. rien Illest plus ridicule que cette plu-
ralilè de dieux des païens, ni si horiible qucles
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viet-s donl ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables.-Que les poëles.
les orateurs, «il les excelle-us artisans ont princi-
palement conlribué à élablir cntlefaussecroyance
dansl’esprit des peuples; mais que los plus sages
des philosophes ne l’union! pis.

CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préfémr
leurs lois à mules les nutres.-El que diven peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imilées.

Cil. x. (.oncltision de ce discours, qui confirme encore
ce. quia été dit à l’avantage de Moise ,9! de res-
time que l’on doit faire des lois des Juifs.
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