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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
un a abonna. un 31 ne 1.4:. -uonr A nous vans un ou.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

lui dans son Histoire de la guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’au 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épapllrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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.
5° Discours sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph descendait 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.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lien à 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. iLa première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

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

Arnauld d’A ndiIIy est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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’Arnauld d’AndiIly, dont

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

Paris, 5 uni 1836.

J .-A.-C. BUCHON.



                                                                     

AUTOBIOGRAPHIE

DE

FLAVIUS JOSEPH.
DE L’AN 37 A L’AN

Commeje tire mon origine par une long e
mite 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

lui l’accompagnent, c’en est parminous 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,jele suis aussi de la première des vingt-
quatre lignées qui la composent, et dont la
dignité est éminente par dessus les autres.
A quoije puis ajouter que du coté de ma mère
’e compte des rois entre mes ancêtres; car la
branche des Asmonéeus 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 qn’Hircau premier
de ce nom, fils de Simon grand sacrificateur,
exerçait la souverainesacrilicature. Cc Pscllus
eut neuf fils, dont un nommé Matthias etsur-
nomme Aplilias, épousa en la première année
du règne tl’Hirean la fille de Jonathas, grand

sacrificateur, et en eut Matthias, surnommé
Curus. qui en la neuvième année du règne

d’Alexandre eut un fils nommé Joseph, qui
en la dixième année du règne d’Archelaüs

eut un fils nommé Matthias, de qui j’ai tiré
ma naissance en la première année du règne
de l’empereur Gains César. Quant a moi j’ai

trois fils, dont le premier nommé Hircan est
ne en la cinquième année du règne de Vespa-
sien; le second nommé Justus en Iaseptiéme
année, et le troisième nommé Agrippa en la
neuvième année du règne de ce même empe-
reur. Voila quelle est ma race, ainsi qu’elle. se
trouve écrite dans les registres publics, et que
j’ai cru devoir rapporter ici afin de confon-
dre les calomnies de mes ennemis.

Mon père ne fut pas seulement connu dans
toute la ville (le Jérusalem par la noblesse de
son extraction, il le fut encore davantage
par sa vertu et par son amour pour Injus-
lice qui rendirent son nom célèbre. Je fus
élevé des mon enfance dans l’étude (les lettres

avec un de mes frères. tant de père que (le
mère, qui portait comme lui le nom de Mat-
thias, et Dieu m’ayant donne beaucoup de
mémoire et assez (le 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 sentimens sur
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ce qui regardait l’intelligence de nos lois.
Lorsque 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-
raltrait 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 satisfit pas encore, etsur ce que j’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-même, et
que pour se conserver chaste il se baignait plu-
sieurs fois le jour èt la nuit dans de l’eau froi-
de, je résolus de l’imiter. Après avoir passé

trois aunées avec lui , je retournai à Page de
dix-neuf ans à Jérusalem. Je commençai alors
a m’engager dans les exercices de la vie civile,
et embrassai la secte des Pharisiens, qui ap-
prœhe 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 un fort
léger sujet des sacrificateurs très-gens de bien

et mes amis particuliers pour se justifier de:
vaut l’empereur, je désirai avec d’autant plus

d’ardeur les assister que j’appris que leur
mauvaise fortune n’avait rien diminué (le
leur piété, cl 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 rencontrâmes un navire
de Cyréne qui reçut quatre-vingts de ceux
d’entre nous qui avaient pu nager si long-
temps, le reste étant péri dans la mer. Ainsi
nous arrivâmes à Dicearche que les Italiens
nomment l’utéoles, ou je fis connaissance
Ives un comédien juif nommé Alitur que
l’elllllerenr Néron aimait fort. Cet homme me
d0mmaceèsauprt-ës de l’lmpératrice Poppéa,
dI’Oblim sans peine l’absolution et la liberté

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

révolte eontrelesBomains. Je tachai de rame-
ner ces. séditieux, et leur représentai entre
autres choses combien de si puissans ennemis
"leur devaient être redoutables, tant acausede
leur science dans la guerre, que de leur grande
prospérité; et qu’ils ne devaient pas exposer
témérairement à un si extrême péril leurs

femmes, leurs enfans et leur patrie. Comme
je prévoyais que cette guerre ne pouvait être
que malheureuse, il n’y eut point de raisons
dont je ne me servisse pour les détourner de
l’entreprendre. Mais tous mes efforts furent
inutiles, et il me fut impossible de les guérir
de cette manie. Ainsi craignant que ces facr
tieux qui avaient déjà occupé la forteresse
Antonia, ne me 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 Manahem et des principaux A
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 feigulmes’ 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. Il
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, conta cher à
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 en 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 qui demeuraient parmieux 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 a Damas ne furent
pas traités plus humainement. Mais comme
j’ai déjà rapportéces choses dans mon Histoire

de la guerre des Juifs, il me suffit 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 Jérusalem qui 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-
zateurs, 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. fi

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 a cause de l’affection que ces premiers

4 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
plages qu’ils avaient donnés a Gessius.

Quant aux habitans de Tybériade je trou-

f

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 était
composée des personnes de condition, et Julius
Capella en étaitle chef. Hérode, fils de Miar,

Hérode,fils de Gamal, et Compsus, fils de
Compsus, s’étaient joints a lui, car quan
a Crispus frère de Çompsus , qu’Agrippa-le-
Grand avait des long-temps établi gouverneur
de la ville, il demeurait alors en des terres qu’il

avait au-delà duJourdain. Tous cesautrea
dont je viens de parler étaient d’avis de deu
meurer fidèles au’peuple romain et a lent
roi 5 et Pistus était le seul de la noblesse qui.
pour plaire à Justus son fils, n’était pas de et
sentiment. La seconde faction était composés

du menu peuple, qui voulait qu’on fit li
guerre. EtJustus, fils de Pistus, étaitchef délié
troisième faction. Il feignait de douter s’i.
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans l’es-I
pérance de trouver sa grandeur et son élévat-

tion dans le changement. Pour parvenir tison
dessein il représenta au peupleqque 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’Hèrode qui l’avait fondée, et qui lui avait
assujéti celle de Séphoris; qu’ils avaient con-
servé cette prééminence, même sous le régner

du roi Agrippa le père, jusqu’à ce que Félix
eut été établi gouverneur de laïudée,etqu’ils

ne l’avaient perdue que depuis que Néron les

avait donnés au jeune Agrippa 5 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
et la 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 dese joindre aux autres villes de Galilée,
et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait . si injustement ra-
vis, en quoiils seraient secondés de toutela
province, par la haine que l’on portait aux
Séphoritains, a cause de leur liaison détroits:
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avec l’empire romain. Ces raisons de Justus
persuadèrent le peuple, car comme il était
fort éloquent, la graceavec laquelle il parlait
l’emporte sur des avis beaucoup plus sages
et plus salutaires. il avait même assez de
connaissance de la langue grecque pour
avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire de

ce sepsssa alors, afin d’en déguiser la
vérité. Mais je ferai voir plus particulièrement
dans la suite quelle a été sa malice, et com-
me ail ne s’en est guère fallu que lui et son
frère n’aient. causé l’entière ruine de leur

pays. Justus les ayant doue persuadés et ayant
contraint quelques uns de ceux qui étaient
d’un autre Sentiment a prendre les armes, il
samit en campagne et brûla quelques villages
des Ipiniens et des Gadaréens qui sont sur
les frontières de Tybériade et de Scythe-

l’endant que les choses étaient en l’état que

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

tatouer ie joug des Romains, employa toute
son adresse pour les retenir dans l’obéissance.

liaisil y travailla inutilement; et les Gadare-
nions , 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-
nèrentenliérement. Jean, irrité de cette action,
rassembla touLce qu’il put de troupes , marcha

contre eux, les défit, rebâtit la ville, et la fit
environner de murailles.

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

était assiégé; mais il tomba dans un autre pé-

ril : car il courait risque d’être tué par Mana-
hem et les séditieux. qu’il commandait, si quel-

ques Babyloniens de ses parens quiètaientalors
àJérusalem , ne l’eussent sauvé. 1l se déguisa

quelquesjours après et s’enfuit dansun village

qui était a lui, proche du château de Gamala,
ou il assembla un assez bon nombre de ses su-
rets. Dieu permit qu’il fut arrêté par une fièvre,

jans laquelle il était perdu; car cet accident

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

ses lettres, il les adressa a Varus , à qui ce
prince et cette princesse avaient laissé la garde
de leur palais lorsqu’ils étaient allés au devant
de Gessius.Varus fut très fâché d’apprendre 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 à 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 à
quoi attribuer ce retard, il en envoya un au-
tre avec de nouvelles lettres, et Varus employa
pourle perdreles mêmes 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 a 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’empêcha de faire ren-
dre au roi les lettres de Philippe, et ce qui l’o-
bligea à fermer tous lespassages afin d’ôter à

ce prince la connaissance de ce qui se passait.
Il fit ensuite mourir plusieurs Juifs pour satis-
faire les Syriens de Cèsarée , et résolut d’atta-

quer, avec l’aide des Trachonites quiétaient en
Béthanie, les Juifs que l’on nommait Babylo-

niens et qui demeuraient a Ecbatane. Pour
venir a bout de ce dessein, il commandaà 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 5 mais qu’il n’avait pas
voulu ajouter foi à cet avis; et qu’ainsi il les
envoyait vers eux pour les porter à qmtlel’ les
armes, afin de témoigner par cette obéissance
qu’il avaiteu raison de ne point crmrecequ’on

lui avait dit a leur préjudice. A qu01 Il ajouta
que pour faire encore mieux connaître leur



                                                                     

v1 AUTOBIOGRAPHIE
innocence il serait nécessaire qu’ils lui en-
voyassent soixante-dix des plus considérables
d’entre eux. Ces douze députés étant arrivés

à Ecbatane 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 près de Cé-»

sarée, 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 Ecbatane.
Mais celui qui s’était échappé le prévint, et

donna avis aux habi tans 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 à Gamala. Les
habitans ravis de son arrivée le prièrent de vou-
loir étreleurchef etde les conduire contreVa-
rus et les Syriens de Césarée; car lebruit s’était

répanduqu’ilsavaient tuéle roi. Philippe, pour

réprimer leur impétuosité leur représenta les
bienfaits dont ils étaientredevables à ce 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 a 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 Césaréc qui
étaient en fort grand nombre, sans épargner
nième leurs femmes et leurs enfans, envoya
Equus Modius pour lui succéder, comme on
l’a pu voir ailleurs 5 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 collègues s’ils le voulaient bien. Maisaprès

qu’ils curent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était du pour les dîmes , ils aimèrent

mieuxs’en retourner, et m’accordèrent de dif-

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

Tybériade. De la j’envoyai vers le sénat de

cette ville et vers les plus apparens d’entre le
peuple pour les prier de m’y venir trouver. ils
y vinrent, et Justus avec eux. Je leur disque
j’avais été député de la ville de Jérusalem avec

nies collègues pour leur représenter qu’il fallait

démolir le palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, et où il avaitfait pein-
dre divers animaux, contreles défenses expres-
ses de nos lois 5 qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capella
et ceux de son parti ne pouvant se résoudre a
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 Galiléeus
de sa nation, mit le feu au palais, dans Pesa
pérance de s’y enrichir, parce qu’ils y voyaient

des couvertures dorées; et ils y pillèrent plu-
sieurs choses 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 Tybèriadc , et tous ceux
qui avaient été leurs ennemis avant la guerre.
Cette nouvelle me facha’fort. J’allai aussitôt

à Tybériadc, oùje fis tout ce qu’il me fut pos-

sible pour recouvrer une partie de ce qui avait
été pillé au roi, comme des chandeliers a la

Corinthienne, de riches tables et quantité
d’argent non monnayé, dans le dessein de le
conserver pour ce prince, et je mis toutes ces
choses entre les mains des principaux du sénat
et de Capella , fils d’Antillus, avec ordre de ne
les rendre qu’à moi-môme. J’allai delà avec

mes collègues à GiSChala pour sonder ce que
Jean avait dans l’esprit. et je u’eus pas de peine

à connaître qu’il aspirait à la tyrannie; car il
me pria de trouver hon qu’il se servit du blé
qui appartenait à l’empereur et qui était en ré-

serve dans les villages de la Haute Galilée,
afin d’en employer le prix a faire bâtir des
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manilles. Mais Comme je m’aperçus de son
dessein je le refusai, et résolus de garder ce
blé ou pour lesIBomains, 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 a 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 a 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 vendaient une drachme
à Césarée , les quatre-vingts setiers ne valaient

que quatre drachmesa Gischala. Ainsi il lit
porter à Césarée toute l’huile qui était dans

cette ville. etfit croire faussement que c’était
avec ma permission; mais je u’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 à Jérusa-

lem, et m’appliquai tout entier à faire provi-
sion d’armes, eta fortifier les places. Cepen-
dantje lis 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 lit comme plus
avantageux que de souffrir les ravages qu’ils
faisaient à la campagne. Ainsi je les renvoyai
aprésles avoir obliges par sermentde ne point
venir dans le pays si on ne les mandait, on si
on manquait de les payer; et leur défendis
(le 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 fisamitié avec soixante-dix des prin- l

l

Vil

cipaux du pays, afin qu’ils me fussent comme
autant d’otages; et ce dessein 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 soit difficile, avec quelque modération
et quelque prudence qu’on se conduise, d’é-

viter les calomnies de ses envieux, principa-
lement lois 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 a 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 dimes 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 dépouillas que j’eu-
voyai a mes parens à Jérusalem; car je vain-
quis (leur 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’atlribue a cette raison la grâce
qu’il m’a faite de me délivrer de tant de pé.

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

Tout le peuple de la Galilée avait une telle
affection et une telle fidélité pour mon, 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. Cette [estime et
cette passion si générales m’attirérent encore

davantage l’envie de Jean. Il m’écrmt pour
me prier de lui permettre d’aller à Tybériadc

prendre des eaux chaudes dont il avait besom
poursa santé; et comme je ne croyais pas
qu’il eût aucun mauvais dessein , non seule-

ment je le lui permis, mais je peut]!!! aux
magistrats qucj’avais établis delni faircprépa-

rer un logement ainsi qu’à sa suite , et de leur
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faire fournir en abondance tout ce qui leur se-
rait nécessaire. J’étais alors à 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 séparerde moi pour embrasser son parti.
Plusieurs d’entre eux , ni étaient portés à dé-

sirer le changement et e trouble, écoutèrent
avec joie cette proposition , et principalement
Justus et Pistus, son père; mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, que j’avais
donné pour gouverneur à ceux de Tybèriade,
envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait 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 près de la ville. Les habitans vinrent
au devant de moi et Jean avec eux. Il me sa-
lua avec un visage étonné; et craignant que je
ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie ,
il se retira dans son logis. Quand je fus dans la
place ou se font les exercices , je ne retins au-
prés 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 jeur d’avoir manqué a 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 à gagner l’af-

feetion des bahitans, 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 av’é’é’ l’aide

d’un de mes gardes nommé Jacob, et d’un ha-

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

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

"We de mes ennemis. Les habitans de cette

ville eurent horreur de la trahison de ceux de
Tybériade ; ils prirent aussth 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 cenvièrent tout le monde a se
venir joindre a eux eta marcher sousma con-
duite. Ces peuples se rendirent en grand nom-
bre auprès de moi, et tous ensemble me con-
jurèrent d’aller attaquer Tybériade , de la
ruiner de 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 eu nulle

part a 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 instanée de les me-

ner contre lui, afin de le perdre et d’exter-
miner Gischala. Je les remerciai fort des té-
moignages de leur bonne volonté et les 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 Ptolèmaîde, pour l’engager, par

une grande somme d’argent, a venir me faire
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i la guerre. Une telle réeonipeuse 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 vintme
saluer. Je le lui permis, parce que je ne me
défiais point de ’lui;’et il mit aussitôt en
chemin avec tous ’ ses gens.. Sa méchanceté
néanmoins n’eut-pas le’su’ccés 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 Galiléensarmés, parmiles-
quels il y en avait quelques-uns de’ Tybéria-
de ; je commandaide garder. tontœtles avenues
et donnai charge à ceux qui étaient aux por-
tes de ne laissercntrer Jésus qu’avec un pe-
tit nombre des siens, de repousser les autres
et même de lescliarger s’ils voulaient faire
quelque effort. Jésus étant ainsi entré avec

peu de gens, je 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 dehorsvne, surentpaslplus tôt qu’il était

arrêté, qu’ils prirentvla fuite. Je le tirai a
part et lui dis queje , n’ignorais ni quel
était son dessein, ni qu’ils étaientsescompli-
ces 5 mais que je lui pardonnerais s’il me pro-
mettait de m’être fidèle a lÎavenir. 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 sûreté parmi nous
de s’en repentir. Ainsi je fis changer de sen-
timent a ce peuple et le portai a donner à ces
étrangers les choses dont ils avaient besoin.

Le roi. Agrippa envoya à Equus Modius

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 Èbntius, autre-
fois gouverneur du Grand-Champ, apprit que
j’étais à Simoniade sur la frontière de Galilée

à soixante stades de lui. Il marcha toute la
nuit pour venir m’attaquer, avec cent che-
vaux, deux cents hommes depied 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’avais’que de l’infanterie, je

ne voulus pas lui donner 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
empêcher 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’aleutour et le fis conduire en Galilée. J’en.
voyai ensuite défier Ébucius d’en venir à un
combat; ce qu’il n’osa’ accepter, tant notre

hardiesse l’avait étonné. Je marchai de la,
sans perdre de temps, contre Néapolitain qui,
avec la cavalerie qu’il tenait en garnison à
Scythopolis , pillait les environs de Tybériade.
Je l’empechai de continuer ses courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-

lilée. i "Jean, fils de Lévi,qui était comme uousl’a-

vous dit à Gischala, voyant que toutes choses
me succédaient heureusement , que j’étais aimé

des peuples et craint des ennemis, considéra
ma bonne fortune comme un obstacle à la
sienne, et brûlant de. jalousie se flatta de l’es

pèrance 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 sons le mien. Mais Sé-
phoris ne voulaitni de lui ni de, moi, parceque
son inclination était toute culière 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 était son ami, et
l’un des principaux de la ville. Ils n’osèrent

néanmoins se déclarer ouvertement, parce
qu’ils craignaientles Galiléens dont ils avaient
plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi ;

mais ils attendaient l’occasion de me surpren-
drepartrahison ; et il ne s’en fallutguére qu’elle

ne leur réussit par la rencontre quejevais dire.
Quelques jeunes gens de Dahar, fort entrepre-
nans et fort hardis, ayant appris que la femme
de Ptolémée , intendant des affaires du roi,
traversait le Grand Champ avec un équipagé
magnifique et accompagnée de quelques gens
de cheval, pour passer des terres du roi dans
la province des Romains, attaquèrent son es-

i corte , et tout ce que cette dame put faire, fut
de se sauver pendantqn’ils s’occupaient au pil-

lage. Ils vinrent après cette action me trouver
à 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 à 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
a 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 dans tous
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 ;
on Ils ne m’enrent pas plus tôt quitté que je

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 leur donnai ordre de le lui reporter, et
leur défendis, sous peine de la vie, d’en parler
à qui que ce fût. Cependant le bruit se répan-
dit par toute la Galilée que je la voulais livrer

l aux Romains. On résolut de me perdre, et ceux
de Tarichée même, ayant ajouté foi a cette im-

posture, persuadérent à mes gardes et aux
gens de guerre qui m’accompagnaient , de
prendre le temps que je serais endormi, et de
se trouver avec les autres dans l’Hippodrome
pour délibérer sur les moyens de faire réussir
leur dessein. Ils y alléren t, et trouvèrent qu’un

grand nombre de peuple y était déja assemblé.

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

sus, fils de Saphias, 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 di t :
a Si vous n’êtes point touchés de la" considéra-

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

» rament, pour avoir commis un si grand
n crime. » 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 a mon logis dansla résolution 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 dans le-

quel j’étais, et m’exhorta à mourir généreuse-

ment,eu me donnant la mofla moi-même, plu-
tôt que de la recevoir des mains de mes enne-
mis. Je me recommandai à Dieu, pris un habit
noir pourmetravestir, et n’ayant que mon épée

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

de tout le peuple, arrosai la terre de mastar-
mes, afin de les toucher de compassion ; et
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tendrir, je tachai de les diviser de sentimens
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 5 mais que je les priais
d’entendre à quel dessein je. l’avais fait, et
que s’ils trouvaient que j’enssc 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
empocha. Ils crurent aussi qu’après que j’au-

rais coufessè 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 parlai en cette

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

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

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

a craindre. Les Galiléens au contraire, et ceux
de Tybériade , continuaient dans leur animo-
sité. Ainsi se trouvant divisés , les uns me me-
naçaient, les autres me rassuraient. Mais après
que j’eus promis a 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 à un si grand péril. Mais les auteursde

œtleséditionquicraignirentquejenem’en veu-
geasse,s’assemblérent en armes jusqu’au nom-

bfe de six cents, et marchèrent vers ma maison
idesseind’ y mettrele feu.0n m’en donna avis,

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

j’eus recours à 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 envoyassenthuelques-

une d’entre eux recevoir cet argent, qui était
la cause de leur mécontentement et deleurs
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 cou. et
le leur renvoyaien 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.Quelquesantres d’entre lesséditienx

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

refusaient de se soumeltre aux lois d’un pays
où ils venaient chercher leur sûreté, et que
c’étaient des empoisonneurs qui favorisaient le

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 on leur
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 adou-
cirentf mais les artifices de ces mutins Ies
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 voulût plus se re-
tirer parmi uous,je résolus d’aller a l’heure

même, accompagné de quelques-uns desmiens,
chez ces étrangers. Je fis aussitôt fermer les
portes de leur logis, et ayant fait creuser un
fosséju’slju’aulac qui en étaitproche, je montai

avec eux dans un bateau et les conduisis jus-
que sur la frontière des Ipéniens: Là,je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n. avaien
pu emmener, et en leur disant adieu, jeles ex-
hortai à supporter avec constances le malheur
qui leur était arrivé. Mais-en vérité j’avais le
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cœurpercè de douleur, d’être ainsi contraint
d’exposer encore 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 on
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 a 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 que j’eneus l’avis, je m’en allai les trouver;

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

t cnterla parole que jeleur avais’donnée de leur
faire la même graceJe leleur accordai, fis ve-
nir des matériaux, et ymis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tybériade pour al -
Ier à Tariclrèe, qui en est éloignée de trente
stades. Aussitôt que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaine ayant paru près de la ville,.
les habitansquicrurentquec’ètaientdestroupes
du roi, commencèrent a medécbirer par toutes
sortes d’injures. Un homme vint en diligence
m’en donner avis,et ajouta que tout était dis-
posé à une révolte; Cette nouvelle m’étonna

d’autant plus que j’avais renvOyé de Tarichèe

ce que j’avais de gens de guerre, à cause que
le jour du sabbat étant proche, je désirais que
les habitans le pussent célébrer en repos sans
être troublés par les soldats; et j’en usais tou-
jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que je prenais en l’affection des ha-
bitans 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 a la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous per-
mettent pas de combattre, même dans les oc-
casions les plus pressantes; et d’autre part je
fie me trouvais pas assez fort, quand même
fêlure pu en cette rencontre me servir des
habitus de Tarichée et des étrangers qui s’y

étaient retirés, en les engageant a 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, ceuxque l’on
assurait que le roi avait envoyés se rendraient
maîtres de la ville, et m’empêcheraient d’y

entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je
donnai ordre a ceux de m’es 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 habitans de
monter chacun dans un bateau avec un bate-
lier seulement, pour me suivre jusqu’à Tybé-

riade; et j’en pris aussi un sur lequel je mon-
tai avec sept soldats et quelques uns de mes
amis. Ceux de Tybériade qui ne savaient pas
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 frayeur qu’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 prospérité, ils me priaient
de leur continuer les témoignages 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 ut s’a-
perceVOîr du peu de monde qui était dedans;
et m’étant approché du rivage, je fis de grands

reproches a 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 même artifice j usqu’a

ce que j’eusse peu a peu envoyé par ce moyen
à 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’aiiteur de la sédition.C’é-

tait un jeune homme nommé Clitus, très-har-
di et très-entreprenant. Je me trouvai assez
embarrassé,car d’un côté je ne pouvais me rè-

sondre 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 hamp, qui fut de com-
mander a Levi , 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’appelai Clitus et lui dis: « Ingratet per-
» fide que vous êtes, puisque vous avez mérité

» que lesdeuxmains vous soient coupées, soyez

n vous-même votre bourreau, si vous ne vou-
n lez être châtié plus sévèrement. » Sur cela il

me conjura de lui conserverau moins une main,
Je le lui accordai; mais en feignant de m’y
résoudre avec peine; et à 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 apaise cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé à Tari-
ehée, je fis venir dîner avec moi mes prison-
niers, entre lesquels pétaient J ustus et Pistus,
son père, et leur. dis que je savais comme eux
quelle était la puissance des Romains, mais
que le grand nombre des factieux m’em péchait

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 quoije 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-
liens, avaient tué Chares,parent de Philippes ,
au lieu que je n’avais fait soutÏrirqu’une peine

fort légère alésus, son frère, qui avait épousé

la sœur deJustus. Après cela, je mis en liberté
J ustus 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’Equus Modius, était fort son ami, lui
avait été donné pour successeur, il écrivit à ce

dernier pour l’avertir de l’état ou il était, et le

Prier de faire tenir anroi me la reine des let-

un
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 contrevous. n il l’envoya ensuite

avec la cavalerie au château de Gamala, pour
en ramener tous ses gens, rétablir les Babylo-
niens dans Bathanca, 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 à
lui les principaux de la ville, persuada au peu-
ple de secouer le joug du roi, et de prendre
les armes pour recouvrer la liberté. Il en
contraignit d’autres a entrer malgré eux dans
son parti, et fit mourir Ct ux 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 . à cause des
roches qui s’y rencontrent, et donnai ordre
surtout de fortifier Tarichée, Tj’bériade,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 Arbélicns;
j’y fis assembler quantité de blé, et leur dom

nai des armes pour se défendre.
Cependant Jean, fils de Lévi, dontla baille

s’augmenlait toujours de plus en plus, ne pou-
vrant souffrir ma prospérité, résolutde me per-
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dre a quelque ’prix que ce fut. Ainsiaprés
avoir fait enfermer de murailles Gischaia, 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 le prierde faire en sorte,
auprès de ceux de Jérusalem, qu’on révoquât

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

l’établtt 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 delconduire 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, filsdeGamala, etauxaqtresqui étaient
de son parti, qu’il leur importait de m’ôter le
gouvernement de la Galilée, avant que je m’é-

levasse a un plus haut degré de puissance;
mais qu’il n’y avait point de temps à 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 pouvait rien
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 a Ananas. Ce moyen lui réussit; car
Ananas et les autres s’étant laissé corrompre
par de l’argent, résolurent de m’éter mon

gouvernement, sans que nuls autres de Jéru-
salem que ceux de leur faction en eussent
connaissance. Ils envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui, bien que de diverse nais-
sauce, 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 descendu 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; que s’ils disaient que c’était parce
que j’étais de Jérusalem, ils leur répoadissent

qu’euxquatre en étaientaussi ;. que s’ils disaient

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, était de

Galilée, étant en ce même temps venu a Jéru-

salem, avec six cents hommes de guerre, qu’il
commandait, ils le payèrent pour trois mois
ainsi que tous ses gens, et l’engagèrent ainsi à
les suivrepour exécuter tout ce qu’ils lui ordon

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

partirent en cet état, ayant encore ava: eux Si-
mon,frère deJean. etcent soldats qu’ils avaient

amenés. Ils avaient de plus un ordre secret de
me mener a Jérusalem si je quittais volontaire-
ment les 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 adresséesa Jean,,p0ur
l’exhorter à me faire la guerre, et d’autres ha-

bitans de Séphoris , de Gabara et de Thibé-
riade, pour les porter à lui donner du secours.
Jésus, fils de Gamala, qui avait en part à tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, en
donna avis a mon père, qui me [écrivit fort
au long. Et dans la douleur que j’eus de ce
que la jalousie de mes citoyens avait par une si
grande ingratitude conspiré ma perte, étais
encore affligé des instances que mon père me
faisait de l’aller trouver, afin de lui donner
avant de mourir la consolation de me voir. Je
communiquai toutes ces choses à 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 a le leur accorder, parce que je me
Considérais moi-mémé encore plus qu’eux. En
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ce même temps les Galiléens, craignant que
mon absence ne les exposât a 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 côtés me trouver
au bourg d’Azochim, dans le grand champ,
avec leurs femmes et leurs enfans, non pas
tant a mon avis par l’affection qu’ils me porn

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

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

car m’étant endormi dans une grande tristesse,

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

une sortirez pas seulement avec avantage de
me péril, vous sortirez aussi de plusieurs au-
ntres. Ne vous laissez donc point abattre ,
Iprenez courage; et souvenez-vous de l’avis
nique je vous donne qu’il vous faudra faire la
rguerre 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’enfants, ne m’eut pas plus tut
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 à leur prières, ils faisaient mille impré-

cations contre ceux de Jérusalem, qui ne pou-
vaient souffrir qu’ils vécussent en repos sous

macouduite. 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
menine, et renvoyai tout le reste. Je mar-
chai avec cinq mille hommes, trois mille sol-
dats que j’avais déjlf, et quatre-vingts chevaux,

vers un bourg de la frontière de Ptolèmaide,
nommé Ghabolon, pour m’opposer a Placide,

que Cestius Gallus avait envoyé avec de l’inc

fauterie et une compagnie de cavalerie, pour
mettre le feu dans les villages des Galiléens,
qui sont aux environs de Ptolèmaïde. il se
campa et se retrancha proche de la ville, et
je fis la même chose à soixante stades prés de
Chabolon. Ainsi étant si proches les une 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. i

Les choses étant en cet état Jonathan, 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’écrivirent une lettre dont voici les pro-

pres paroles :
a Jonathaset ses collègues envoyés par ceux

n de Jérusalem, a Joseph salut. Les princi-
» paux de la ville de Jérusalem ayant en avis
a 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

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

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 fort résolu et qui avait autrefois
servi le roi fut chargé de cette lettre , et arriva
a 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 seul
m’ayant dit qu’un cavalier Juif était venu, je

lui commandai dole faireentrer. ll nesalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant. la
lettre : a Voici ce que vous écrivent les dépu-
» tés de Jérusalema » Rendez-leur prompte-



                                                                     

ment réponse; car il faut que je retourne les
trouver. Ceux qui étaient à table avec moi ad-
mirèrent l’insolcnce de ce soldat,- rnais 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 a entrete-
nir mes amis de diverses choses. Peu de temps
après je leur donnai le bonsoir, retins seule.
ment quatre de ceux a qui je me confiais le
plus, et dis que l’on apportât du vin Alors
sans que, personne s’en aperçût j’ouvris, la let-

tre , et ayant vu ce qu’elle contenait je la re-
pliai et la retins toujours a ma main comme si
je ne l’eusse pointouverte. Je commandai en-
suite de donner a 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
accepta la 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
w que vous êtes arrivés en bonne santé en Ga-

r lilée, que cela me donnera le moyen de re-
w mettre entre vos mainsile soin des affaires
a de cette province, et de satisfaire au désir
x que j’ai depuis si long-temps de m’en ire-
» tourner a Jérusalem. Ainsi j’irais vous-trou-

» ver a Xalon et beaucoup plus loin, quand
s même vous ne me le manderiez pas. Mais
in vous me pardonnerez bien si je ne le puis
a faire maintenant, parce que je suis obligé
a de demeurer à Chabolon pour observer Pla-
n cide, et l’empêcher de faire une irruption
a dans la Galilée. Il est donc beaucoup plus a
Il propos que vous veniez ici après que vous
r aurez reçu ma réponse, ainsi que je vous en
a supplie. n
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Je mis cette lettre entre les mains de ce. ca-
valier, et envoyai avec lui trente des person-
nes des plus considérables de Galilée, avec or-
dre de saluer seulement ces députés sans leur
parler d’affaire quelconque, et je leur donnai
a chacun pour les accompagner un de ceux de
mes soldats sur lequel je comptais le plus,
et a qui je commandai d’observer soigneu-
sement si ces galiléens n’entreraient point
en discours avec Jonathas. Ces députés
de Jérusalem se voyant ainsi trompés dans
leur espérance, m’écrivireut une autre lettre

dont voici les mots: V -« Jonathas et ses collègues, a Joseph salut:
n Nous vous ordonnons devenir dans trois
» jours nous trouver à Gabara sans vous faire
n accompagner par des gens de guerre, afin
n que nous prenions connaissance-des crimes
» dont vous avez accusé Jean. » .

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

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
bonheurdont ils jouissaient d’avoir un gouver-
neur si homme de bien. Jonathas et ses collè-
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 même sorte, chacun criant
qu’ils ne voulaient point d’autre gouverneur

que Joseph. Ainsi n’ayant pu rien faire, ils
allèrent a 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 a
Azochim ou 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
a coups de bâton. lls continuèrent leur che.
min vers Gabara, où Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais appris par leurs l’ettrcs qu’ils étaient

résolus a me perdre, je pris trois mille de
mes soldats, laissai le reste dans mon camp
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sans laccnduite d’un de mes amis en qui je me
fiais entièrement, et m’en allai à Jotapat afin
d’être prés 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
a aille trouver, il y a dans la Galilée deux
a cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
» drai en celui qu’il vous plaira , excepté Ga-

» bars et Gischala, dont l’un est le pays de
n Jean, et l’autre a une liaison très-particu-
» lière 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 a 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
n’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 don-

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

a perdre, je commandai a Jacob, qui m’é-.
tait très-fidèle, de prendre deux cents hom-
mes , et de les disposersur les chemins qui vont
de Gabara-en Galilée pour arréter tous les
persans et me les envoyer, principalement
ceux qui se trouvenient porter des lettres.
J’envoyai d’un antre côté Jérémie, l’un de

mesamis, avec six cents hommessurles confins
de la Galilée du côté de Jérusalem , avec ordre

d’anétertous ceux qui porteraient des lettres,
de les retenir enchatnès , et de m’envoyer les
dépeches. J’ordonnai ensuite aux Galiléens

de se trouver le lendemain en armes a Gabara
avec des vivres pour trois jours ; je séparai en

Me troupes les gens de guerre qui res-
taient auprèsde moi, leur donnai pour chefs

XYl I

ceux de mes gardes dont j’étais très-assuré,

et leur défendis de recevoir parmi eux aucun
soldat qu’ils ne connussent. Le lendemain
lorsque j’arrivai à Gabara environ la cinquiéo

me heure du jour, je trouvai la campagne toute
pleine de Galiléens armés qui venaient a mon
secours , et avec eux une grande quantité de
paysans. Comme je commençais a leur parler,
ils s’écrièrent tout dune voix que j’étais leur

bienfaiteur et le sauveur de leur pays. Je les
remerciai de leur affection, et les exhortai a
ne faire tort a 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 les lettres de J onathas, ne manquèrent pas
de tomber entre les mains des gens que j’a-
vais disposés sur les chemins. Ils les arrêtèrent
prisonniers, et m’envoyérent des lettres que
je trouvai pleines de calomnies et d’injures
contre moi. Je le dissimulai sans en parler a
personne; mais je résolus d’aller droit a
eux. Aussitôt qu’ils eurent avis que je m’ap-

prochais , ils se retirèrent, et Jean avec eux,
dans la maison de Jésus , qui était une grande
et forte tour peu diffa-ente 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 antres,
croyant qu’après cela il leur serait facile de
m’arrêter. Mais cette trahison ne leur réussi t
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-

ge. Il arriva néanmoins tout le contraire ç 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 repro-
chèrent que sans queje leur en eusse donne

. t j .
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le moindresujetils venaieut’troubler la tran-
quillité de la province; à quoi ils ajustèrent
qu’ils pouvaient bien s’en retourner , puis-
qu’ils ne recevraient point d’autre gouver-
neur. Cela m’ayant été rapporté, je m’avan-

çai pour entendre ce que disait Jonathas.
Tout ce peuple me reçut avec des acclama-
tions de joie et des remerctmens de les avion
gouvernés avec tant de justice et débatte.
J onathasetses collègues les entendant parler de
la sorte neregardèrent pas leur vie comme en
surate et ne pensaient qu’a s’enfuir. Mais cela

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

imposé silences toutce peuple, j’ordonnaia
ceux de mes soldats en qui je me confiais le
plus de garder les avenues, et commandai a
tout le reste de se tenir sous les armes pour
cmpècher 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’entre Jean et moi,et

me priaient de les aller trouver. Et afin que
personne n’en put douter, je produisiscotte
lettre et ajoutai, en adressant la parole a Joe
nathas : «Si me trouvant obligé de mojusti-
» fier devant vous et vos collègues des accu-
» sations de Jean contre moi, j’avais produit
» deux ou trois témoins très-gens de bien qui
a rendissent témoignage de la sincéritédcmos
» actions, n’est-il pas vrai que vous ne pour-
» ries pas ne point m’absoudre? Mais mainte-
» nant, pour vous faire connattro de quelle
» sorte je me suis conduit dans l’exercice de

» ma charge, je nome contente pas de pro-
s duiretroio témoins, tous ceux
n que vous voyez devant vous. Interroger-les
u surmontions, et qu’ils vous disent s’ilsy
» ont trouvé quelque chosa a reprendre. Et
v vous tous, ajoutairje, on. m’adresse-t aux
Il Galiléens , lopins grand plaisir que vous me
’t hissiez faire est. de ne point dissimiler la
e Vérité g mais de déclarer hardiment devant

” m lassions, comme s’ils étaient nos ju-
” ses, Si j’ai commis quelque chose digne de
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n reproche-danoise fonctions de un charge. n
Après quej’eus parlé de la sorte, ton 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 , assurait tous avec serment;
que n’avais jamais souffert qu’on ont anen-
té a 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’on gouverneur. Et parce que
je ne voulais pas qu’ils sassent de quelle «me

elles étaient tonlieu entre mer mains, de"
crainte qu’ils n’assurent plus continuer a
écrire, je disqueles gens me les avalent
apportés d’eupmémes. Ces lettres irritèrent

de talle sorte mute cette multitude contre Jo-
nathas et sescollègnæ, qu’ils se jetèrent sur

eux et les eussent sans doute tuèssijo ne les
en eusse anpéché’. Je dis a Jonathas que je

leur pardonnais tout ce qu’ils avaient fait
contre moi, pourvu qu’ils changeassent de
conduite et retournassent dire en Jérualem a
a ceux qui les avaient députés de quelle Ina-
niére je m’étais conduit dans mon ensptoi. 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 deleur paumure
de les punir; et bien que je m’efforçassa de
toutmonponvoirdemodérerlenr colère et;
de leur persuader de leur pardonner, en leur
rentrant qu’il n’y a plut de sédition qui
ne soit désavantageuse au public, ils vou--
laient atouts forcualler «anatomisas,
Jonatbæ.

Voyamdoucqn’it m pinson mon pon-
voir delen retenir, je montai a chai et tout
courtaudai dames-imam, quinone
villaged’Arab’æütignèdsvingtandes du-
lieu ou j’étais, et enrpécllai- I. ce moyen
qu’on ne put m’accuser d’avoir m1

une guerre civile. Wh fa anin So-
gan, je fis faire halte a mes troupes et après
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les avoir aVertiea de ne pas se laisser empor-
ter si aisément a la colère, je dis à cent des
plus considérables Galiléens , tant par leur
qualité que par leur âge, de se préparer a
alleràJèrusalem faire connaître quels étaient

ceux qui troublaient la province; et je leur
dia que s’ils pouvaient faire entendre raison
au peuple , il tallait le porter a m’écrire des
lettres par laquelle; il me confirmait dans le.
gouvernement de la Galilée ct commanderait
a leur: 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 à quelques-uns de mes amis de Samarie
de pourvoir a la sûreté de leur passage; car
cette ville était déjà assujètie aux Romains,

et comme ce clac-in était le plus court, ils
n’auraient pu, s’ils ne l’t-ussent pris, arriver

dans trois jours à Jérusalem. Je les conduisis
juqu’à la finntière, posai des gardes sur les
chemins pour empêcher que l’on ne put rien
apprendre de leur départ, et m’arrélai durant

quelques jours a Japha.
Jonathas et ses collègues voyant que tous

leurs desseins leur avaient si mal réussi , ren-
vogèrcnt Jean à Giscltala et s’en allèrent à Ty-

bériade dans l’espérance de s’en rendre mai-

lt’es , parce que Jésus qui en exerçait alors la

louveraine magistrature. leur avait promis de
persuader au peuple de les recmoir et de se
soumettre à eux. Sila, que j’y avais laisse
pour mon lieutenant, m’en avertit aussitôt. et

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

par la rencontre que je vais dire. Jonatbas et
ses collègues qui étaient déjà arrives a T j’hé-

riade, ou ils avaient porte plusieurs des habi»
tans qui ne m’aimaicnt pas a 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-

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

Il!
bientôt entre mes mains. Ils me le confirme-
rent par des sermons si terribles et si sacrés
parmi nous, que je crus être obligé en con-
science d’y ajouter foi; ct pour m’empêcher
dctrouvcrélrange qu’ils insistasst-ntsi fort sur

mon éloignement, ils me direntque lejour du
sabbat étant proche, ils désiraient tempe.
cher qu’il n’arrivat quelque trouble parmi lei
peuple. Comme je ne me. déliais point d’eux,

je me retirai à Tarichee; mais je laissai dans
la ville des personnes avec charge d’observer
tout ce que l’on dirait (le 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’assemble dans un lieu fort spacieux
qui était destine 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’a ’

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
montraitJonallias ctscs collègues. Justus loua
cet avis et attira quelques-uns des habitans a
son opinion. Mais le peuple n’entra poiutdans
ce sentiment; et il serait arrive sans doute
une sodilic’m si la sixième. heure , qui au
jour du sabbat nous oblige a aller dîner,
ne lût venue. L’assemblée ayant donc été re-

mise au lendemain , les députés s’en retour-
nèrent sans rien l’aire. Sitôt que j’en eus la

nouvelle. je me résolus d’aller des le matin à
Tybériade. Ainsi, étant parti de ’I’arichée au

point dujour, je trouvai que le peuple était
déjà assemble 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
près d’Homone’a, qui n’est éloigne que de

trente stades de la ville. Sur quoi ils s’écrie-
rent qu’il ne fallait pas souffrir que les enne-
mis vinssent ainsi a leur vue piller la campa-
gne; ce uu’ils disaient a dessein de m’oblige-r
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à sortir pour secourir les habitans du plat
pays,’ et demeurer cependant maîtres de la
ville en gagnant a mon préjudice l’affection
des habitans. Je n’euspas de peinea m’aperce-
voir de leur artifice et fis néanmoins ceqn’ils
désiraient, afin de ne pas donner sujet à ceux
de Tybériade de croire que je négligeais ce
qui regardait leur sûreté. Je m’y en allai donc

l 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 Jouathas faisait une grande
invective contre moi, 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, qu
menaçaient d’entrer dans trois jours dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-
valerie. Ceux de Tjheriade 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 à un si pressant péril. Quoique je com
prisse assez le dessein de Jonathas, je nelais-
sai pas de dire que j’étais pret à 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 con-
seils. Cette proposition plut extrêmement a
tout le peuple et ils nous pressaient tous (le
l’exécuter. Les députés, au contraire, ne fu-

rent pas peu troublés de voir que j’avais ainsi

renversé leurs nouveaux desseins. Sur quoi
Ananias, l’un d’entre eux, qui était un fort

méchant homme et fort artificieux, proposa
de publier un jeune pour le lendemain et que
chacun se rendit sans armes au même lieu et à
la même heure pour K Wgner 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 et moi tousles
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; et il ne manqua
pas de se mettre en état d’exécuter ce dessein.

Le lendemain , je dis a 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 voyait point , 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 à la porte, ne permit à au-
cun des miens d’entrer; et lorsque l’on allait

commencer la prière, il me demanda ce que
j’avais fait des meubles et de l’argent non
monnojé 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
des principaux habituas de T jubériade , 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 a ceux que j’avais envoyés à Je.

rusalem pour la dépense de leur voyage. Sur
cela Jonathas et ses collègues dirent que j’avais

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

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

d’or des deniers publics , j’offrais de les payer

du mien , afin de faire cesser leurs plaintes.
Ces paroles faisant voir si clairement jusqu’à
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quelpoint allait leur injustice contre moi, le
peuple s’èmut 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
le sénat seul eut a demeurer, parce que ces
sortes 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 a Jésus que Jean
était procheavec ses troupes. Alors Jonatbas
ne pouvant plus se retenir et Dieu le permet-
tant peut-être ainsi pour me sauver, puisque
autrementje n’aurais pu éviter de périr par les

mains de Jean. a Cessez , dit-il, ô habitans de
s Tybériade de vous mettre en peine touchant
a ces vingt pièces d’or; car ce n’est pas pour

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

a votre tyran. a Et achevant ces paroles, lui
et ceux de sa l’action 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 d’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 à
Tarichée etécbappai ainsi d’un si grand péril.

J’assemblai aussitôt les principaux des Ga-
liléens et leur fis entendre comment, contre
toute sorte de justice , il s’en était peu fallu que

Jonatbas et ceux de sa faction ne m’eussent
assassiné. Ils 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’exterminer Jean , Jonathas et tousses
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

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

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

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

séder de ma charge, et qu’il nes’en étaitguère

fallu qu’il n’eût 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 a Jonathas et a ses collègues de s’en
retourner. Lorsque j’eus reçu ces lettres, je
m’en allai à Arbella ou 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 Jonatbas

m’avait maintenu dans ma charge et lui avait
commandé de s’en retourner avec ses collè-
gues. J’envoyai ensuite aces quatre députés
les lettres qui leur étaient écrites à eux-mé-

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

faire. Ceux ile 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 plutôt que 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 considé-
ration de leur qualité que par la légèreté qui

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

besoin contre moi.
Jonalbas et ceux qui l’accompagnaieut

étant arrivés àDarabith , qui est un petit bourg

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

posté sur les cheminsles arrêtèrent. leur firent

quitter les armes et les retinrent. prisonniers
en ce môme lieu. l.éii qui commandait ce
parti me l’écrivit aussitôt. Je le dissimulai
pendantdeux jours et envoyai exhorter ceux
de Tybériade a quitter les armes et a ren-
voyer chcz eux ceux qu’ils avaient fait venir
à leur secours. Mais dans la créance qu’ils
avaient que Jonatbas serait déjà arrivé a Jé-

rusalem, ils ne me répondirent que par des
in’ures. 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 distantde qua-
tre stades de Tybériade. avec ordre de n’en
point partir que lorsque je leur en donnerais
lesignal, ctjc m’avançai avec un autre corps a
la vue de. Tybériade. Les habitaus sortirent,
firent plusieurs courses sur mes gens et usè-
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; maisje me moquais
dans mon cœur de leur folie Et comme j’avais
toujours le dessein de me saisir de Jean et de
Joasar, les deux autres collègues de Jonathas
qui étaient demeurés à 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 pourleur 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, f utassez mal habile pour l’accep-

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

tomba point dans ce piège. 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 Tybé«

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 a 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 habitans qui s’imaginarent 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 poursouper avec moi , le conso-
lai et lui promis de le renvoyer en toute su-
raté à Jérusalem avec tout ce dont il aurait
besoin pour son voyage.

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
lies à Jolapat. Quant a Jonathas eta ses collè-
gues, je les fis conduire avec une escorte jus-
qu’à Jérusalem, et pourvus a 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 passe, et me conjurèrent de vouloir
faire rendre ce que l’on avait pillé. Je com-
mandai aussitôt que l’on appoth dans la
grande place tout ce qui avait été pris. Et
comme les soldats avaient peine a s’y résou-
dre , je jetai les yeux sur l’un d’eux qui était

beaucoup mieux velu qu’a l’ordinaire, et lui

demandai ou il avait pris cet habit. Il avoua
qu’il l’avait pillé; je lui fis donner plusieurs

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

mauvaise foi de Justus et des autres, qui ayant
parlé de cette même affaire dans leurs bis-
toires , n’ont point en honte , ur satisfaire
leur passion et leur haine, de l’exposer aux
yeux de la postérité tout autrement qu’elle ne.
s’est passée en effet -, en quoi ils ne différaient

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

qu’on les en punisse. AinsiJustus ayant entre-
pris de se rendre recommandable en écrivant
cette guerre, a dit 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 differé.

Car encore qu’un historien soit obligé de dire
la vérité, il peut ne pas s’emporter contre les
méchants, 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 a 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’eùt 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-st nier que
vous n’ayez mis le feu dans leurs villages et
qu’un devosgens n’y ait été tué, ce dont jeun

suis pas le seul qui rend témoignage , puisque
cela se trouve mame dans les commentaires de
l’empereur Vespasien , ou l’on voit que lors-
qu’il était à Ptolèmaîde, les habitans de Déca-

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

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

testeur; ce qui n’empêcha pas que vous ne
(lancinassiez long-temps en prison. Mais la
suite de tus actious a fait aussi clairement

Il!"
connattre quel vous avez été pendant toute
votre vie et que c’est vous quiavcz porté votre
pays à se révolter contre les Romains , comme
je le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant.
à cause de vous , d’accuser les autres habilans
de Tybériade , et de montrer que vous n’a rez
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 toutautour de soi plusieurs vil »

lages qui en dépendent, étant résolue à de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’elle ont
pu facilement se soulever contre eux , n’a ja-
mais voulu me recevoir ni prendre les armes
pour les Juifs. Mais dans la crainte que ses lia-
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-
gnaientqu’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 Génésaretb,éloîgnée d’Hippos de

trente stades, de soixante de Gabare, et de
cent-vingt de Seytlmpolis, qui est sous l’obéis-
sance du roi. Elle n’est proche d’aucune ville

des Juifs. Qui vous empêchait donc de de-
meurer fidèles aux Romains, puisque veus
aviez tous quantité d’armes et eu 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 siège 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 empochait alors de
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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 attendu jus-
qu’a ceque vous ayez vu Vespasien arrivéavec

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, nua par vo«
tre affection pour le roi et pour les Romains,
mais par votre propre malice, ont coûté la vie
à centquatre-vingt-cinq de vos citoyens pen-
dant le temps quej’étais assiégé dans Jotapat?

Ne s’est-il pas trouvé dans Jérusalem pendant

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

prisonniers? Et direz-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 iles que par la crainte que vous eutesdc 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 Vespasien vous
avait condamné a la perdre; vous qu’il n’a pas

laissé de faire mettre deux foisen prison, quoi-
que vous lui eussiez donné beaucoup d’ar-
gent; vous qu’il envoya deux fois en exil 5,
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 exactementqu’aucnn autre,
vous qui ne savez pas seulement ce qui s’est
passé en Galilée , car vous étiez alors a 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 àdéfend re 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 Jé-

rusalem , je vous demande comment cela peut
se faire, puisque vous ne vous y étés 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 [tous
viez alors avoir pour témoins de la vérité ceux

qui avaient vu tontes choses de leurs propres
yeux. Mais vous avez attendu a la mettre au
jouraprés leur mort,afin qu’il n’y eut person-
ne qui pùt 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, à 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 meme aussitôt à 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-mémé 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 qui rendent témoignage de la vérité



                                                                     

DE FLAN [S JOSEPH.
des choses que j’ai rapportées. J’en citerai ici

deux seulement pour prouver ce que je dis.
a Le roi Agrippa, à Joseph , son très-cher

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

» Le roi Agrippa, a Joseph , son très-cher
» ami, salut. Ce que vous avez écrit me fait
» voir que vous n’avez pas besoin de mes in-
» struetions pour apprendre comment toutes
a chosessesont passées. Et néanmoins quand
n je vous verrai je pourrai vous dire quelques
» 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 put
douter. Voila ce que Justus m’a contraint de
dire pour ma justification, et 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 rendrele calme
à la province sans effusion de sang: et pour
cela je leur ordonnai de s’informer tres-
exactement de tous ceux qui suivaient la parti
de ce factieux. Je lis dans le même temps pn«
blier une ordonnance par laquelle je promet-
tais d’oublier tout le passé en faveur de ceux
qui se repentiraient d’avoir manqué à leur
devoir et y rentreraient dans vingt jours : et
en cas qu’ils ne voulussent pas quitter les
armes, les menaçais de brûler leurs maisons
et 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 hahitans de Gis-
chala, 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 prier Cestius Gallns,
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 Séphorilains qu’ils haïssaient mortellement,

n’oublièrent rien pour exterminer la ville et
les habitans ; car les hommes s’étant retires
dansla forteresse, ils mirent le feu aux maisons
qu’ils avaient abandonnées, pillèrent la ville,

et ne mirent point de bornes a leur ressenti-
ment. Cette inhumanité me donna unesensible
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 commandemens ni
mes prières ne pouvaient les arrêter, tantleur
animosité était violente , je donnai ordre aux
plus confidens de mcs amis de faire courir le
bruit que les Romains entraient de l’autre
côté de la ville avec une puissante armée.
Cette adresse me réussit. L’appréhension que

leur donna cette nouvelle leur fit abandonner
le pillage pour ne penser qu’a s’enfuir, voyant
que je m’enfuyais moi-même 3 et pour confiro

mer encore ce bruit ie faisais semblant de
n’avoir pas moins de peur qu’ils en avaient.

Voila les moyens dont je me servis pour
sauver ceux de Séphoris lorsqu’ils n’osaicnt
plus l’esperer. Peu s’en fallut que les Gali-
léens ne pillassent aussi Tybériade comme. je

vais le raconter. Quelques-uns des 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, et
mit ses lettres entre les mains d’un de ses va-
lets de chambre nommé tirispus, juifde na-
tion. Les Galiléens l’arrètérent en chemin, le
reconnurent, et me l’amenerent: et lorsqu’ils V
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surent ce que ces lettres portaient ils en furent
si émus quiils s’assemblèrcnt , prirent les
armes, et vinrent me trouver le lendemain à
Azoc, en. criant que ceux de Tybériade étaient
de traltres , amis du roi, et qu’ils me priaient
de leur permettre de les aller ruiner, car ils
ne baissaient pas moins Tybériade que, Sépho-

ris. Sur quoije 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 a leur lettre le faisant voir trop
clairement. Enfin après avoir long-temps pen-
sé a la manière dont je leur devais répondre,
je leur dis que la faute de ceux de Tybériade
étant inexcusable je ne voulais pas les empe-
cher de piller leur ville, mais que l’on devait
en de semblables ocœsions se conduire avec
prudence, qu’ainsi puisque ceux de Tybéria-
de n’étaient pas les seuls trattres à 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’étre obligé

de faire un petit voy age 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’univrer le soldat qui le gar-
dait, et de s’enfuir vers son maltre. De cette
sorte T3 bériade, qui était une seconde fois
sur le point de périr, fut sauvée par mon
adresse.

Lorsque ces Choses se passaient,Justus, fils
de l’istus,s’enfuit vers le roi sans que jale
susse: et voici quelle en fut l’occasion. Dans
le commencement de la guerre des Juifs contre
les Romains ceux de T) bèriadt- 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-
péranee que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurper la tyrannie, et
de se rendre mante de la Galilée et de son
propre phys. Il ne réussit pas néantisoit. 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 demination : et
lorsque j’eus été envoyé de Jérusalem pour

gouverner la province j’entrai diverses fois en
telle colère con tre luià cause de sa perfidie, que
peu s’en fallut que je nele fisse tuer. La crainte ’
qu’il en eut l’obliger: 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, depu-

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’assemblai les miennes et

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

murailles, y fis donner l’escalade et mes gens
se rendirent maîtres d’une. grande partie de la
ville. Mais parce qu’iës n’en connaissaient pas

bien tous les endroits. nous fumes contraints -
de nous retirer après avoir tué douze soldats,
deux cavaliers romains et quelques hahilans,
sans avoir perdu qu’un seul des nôtres. Nous
en vînmes a quelques jours delà a un combat
dans la plaine , où après que nous eûmes sou-
tenu longatemps 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 a cinq stades prés de
Juliade, et laissa une partie de ses gens sur
le chemin de Cana et du château de Gamala
pour empêcher d’y porter des vivres. Aussitôt
que j’en eus l’avis, j’envoyai Jérémie avec

deux mille hommes camper près du Jour-
dain , a une stade de Juliade; etvoyant qu’ils
ne faisaient qu’escarmoucher, j’allai les joins

dre avec troismille hommes; je mis le jour sui- h

,. .
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vaut des troupes en embuscade dans une val-
lée assez proche du camp des ennemis et ta-
chaide les attirer aucombat, après avoir donné
ordre à mes gens de faire semblant de lâcher
le pied. Cela me réussit; car, comme Sila
eut 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 lis tourner visage a mes gens ,
chargeai si vigoureusement les ennemis, que je
les contraignis de prendre la fuite; et j’aurais
remporté sur eux une victoire signalée, si la
fortune ne. se fût 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 Capharnaiim, 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 lièvre me prit,
etaprés que l’on m’eut pansé, on me porta

tTarichée. Sila l’ayant su, reprit courage; et
sur l’avis qu’il eut que mes troupes faisaient

mauvaise garde, il envoya la nuit au-dela du
Jourdain une compagnie de cavalerie qu’il
luit en embuscade; et au point du jour il of-
frit le combat aux miens, qui ne le refusèrent
pas. Cette cavalerie parut alors, les chargea,
les rompit et les mit en fuite. Il n’y en eut
néantisons que six de tués, parce que sur le
bruit que quelques troupes des nôtres venaient
de Tariclrée à Juliade , les ennemis se retiré-

rent.
Peu de temps après, Vespasien arriva a

Tyr accompagné du roi Agrippa, et les habi-
tans lui tirent de grandes plaintes de ce prin-
ce, disant qu’il était également leur ennemi

et celui du peuple romain, et que Philippe,
général de son armée, avait par son com-
mandement trahi la garnison romaine. de Jé-
rusalem’et ceux étaient dans le palais
royal .Vespasien les gourmanda fort d’oser
Mirage! de la sorte un roi ami des Romains,
et conseilla à Agrippa d’envoyer Philippe a
Rome rendre raison de ses actions. Il partit
pour ce sujet; mais il ne vit point l’empereur
Néron, parce qu’il le trouva dans l’extrémité

Il"!
du péril ou la guerre civile l’avait réduit ï et

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

les principaux habitons de Décapolis accusé-
rcnt Justus devant lui d’avoir brûlé leurs vil-

lages. Vespasien , pour les satisfaire, le ra»
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
ci-devant.

Ceux de Séphoris allèrent ensuite au devant
de Vespasien et reçurent garnison de lui coma
mandée par Placide, à qui je lis la guerre jus-
qu’à ce que Vespasien entra lui-meme dans la
Galilée. J’ai écrit trèsexactement dans mon

histoire de la guerre des Juifs ce qui regarde
l’arrivée de cet empereur; comment, après le

combat de Tarichée, je me retirai a Jotapat y
comment, après y avoirété long-temps assié-

gé, je tombai entre les mains des Romains;
comment je fus ensuite délivré de prison; et
enfin tout ce qui s’est [lissé dans cette guerre
et dans le siégé deJérusalem. Ainsi il ne me

reste a parler que de œ qui me regarde en
particulier et que n’y ai point rapporté.

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

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

son commandement une fille de Genres, qui
était du nombre des captives. Elle ne demeura A
pas longtemps avec moi; car, lorsqueétaut:
délivréde prison ,je suivis Vespasien a Alexan- -
drie, elle me quitta. J’en épousai une antre.
dans cette même ville d’où je fus envoyé avec

Titus a Jérusalem, et m’y trouvai diverses foi;

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 casse Titus, qui étaitalova déclaré césar, a

de me faire mourir. Mais comme ce prince
n’ignorait pas quels sont les divers événemens

de la guerre, il ne répondait rien à ces plain-
tes. ll 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-dix de mes
amis ou de ma connaissance, qui furent tous
délivrés à ma prière, sans payer maçon, et
rétablis dans leur premierétat.

Titus m’envoyaensuite avec Cèréalis 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 a Titus le sujet de mon af-
fliction. Il commanda a l’instant même qu’on

les ont 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 a 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 à Rome il me fit l’honneur

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

pereur, me fit recevoir au nombre des citoyens
romains. et me donna une pension, sans qu’il
ait jamais rien diminué de ses bienfaits envers

AUTOBIOGBAPHIE

moi - ce qui m’attira une si grande jalousie de
ceux de ma nation qu’elle me mit 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 a l’empereur, et il
m’accusa faussement de lui avoir fait four-
nir des armes et de l’argent : mais Vespasien
n’ajouta point foi à son imposture , et lui fit
trancher la tété. Dieu me délivra encore de
plusieurs autres fausses accusations de mes
ennemis, et Vespasien me donna en Judée
une terre de grande étendue. En ceméme

-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 etJuive de
nation, née de parens très-nobles et qui est
très-vertueuse. J’ai en d’elle deux enfans ,
J ustnset Simon surnommé Agrippa.Voilàl’état

de mes affaires domestiques. A quoi je dois
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 écoulé les ac-

cusations qu’on lui a faites contre moi. Hem-I
pereur Domitien qui leur a succédé a encore
ajouté de nouvelles grâces a 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 à
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
à m’obliger. On pourra par cet abrégé de la

suite de ma vie juger quel je suis. Et quant v
vous , o très-vertueux Épaphrodite , après
vous avoir dédié la continuation de mes An-
tiquités je ne vous en dirai pas davantage.
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une SIXIÈME.
Cm, x. L’arche de llallinnee cause de i

grands maux aux Philislitu qui l’avaient
prise. qtfils sont contraints de Il ren-v .
voyer.

Ca. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
Virer-leur lilierlé. -- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
lins auxquels ils continuent de faire in
guerre.

Cu. tu. Samuel se démet du gouverno-
ntent entre. les lutins de ses fils, qui
s’abandonner" à tontes sortes des vices.

(In. tv. Les Israélites ne pour-ut souffrir
la mauvaise conduite des enfant de Sq-
utuel le pressent de leur donner un "j.
(Jette denmndclui cause une très-gnan c,
QIfliction.- Dicule causale, et iuiconp-
mande. de satisfaire à leur désir.

Ça. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple d’Israël. --chttellesortcil se Iron-
s-e engagé à secourir roux de lobez, ç-
siôgès par Nanas, roi des Ammonites,

Cu. v1. Grande victoire remportée par le
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tu(in. x Les Philislins vainquent les nué-f ’
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roiSaül sur hlm. roi des Ammonitm.
-- Samuel mon: une seconde lois Saisi
roi, et reproche encore fortement au
peuple dlîtS’Oll’ changé leur larme de

gouvernonu-ul.
Cu. vu. Suiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. .-- Victoire signalée remportée
sur les Pltilislins parle moyen de Jona-
tbas. - Sitül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quid avait fait. --
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans

. de Saiil, et sa grande puissance.
(la un. Seul, par le commandement de

Dieu. détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. ---

l Samuel lui déclare qu*il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

du. ni. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. --- Fait mourir Agag, roi
des Amalècntes, et sacre David roi. --
mon. élan! agité par le démon. envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Un. a. Les Pliilistins viennent pour atla-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un lsrnélite contre
lui. -Personne ne répondant à ce défi,
David llarcrpte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute liar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grnnd carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Mirhol, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistius. - David
l’accepte et l’exérute.

Cu. au. Saül donne sa fille Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le luire tuer. - Jonalhas en
avertit David qul se retire.

(En. un. Jonatlias parle si fortement à
Saül en faveur de David, qnlil le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pltilistius. -- Sa
réputation augmente la jalousie de. Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- saül va pour le tuer. et perd entiè-
ramendes sens durant vingt- quatre heu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à sain. qui le vettt tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui slenfoit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech. grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Geth,
il feint 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 retourne ensuite dans

ne
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cette tribu. -- Saisi fait tuer Abimèleda
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qulil llavnit pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gail, veuve de Nabal. --- Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philiclin qui
rengage à le servir dans la guerre qui
faisait aux Israélites.

CI. xv. sont, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit quiil pa-
drail la bataille, et qu’il y serait tué
avec. ses fila. - Achis. l’un des rois du
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais Irs autres prias
ces llobligent de le renvoyer a lice-
leg. -- Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit etles taille on pièces. - Saiilperd
la bataille. -- Jouathas et deux autres
de ses fils y sont tués. et lui fort Mené.
- Il oblige un Amnlécilc à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahet de Ga-
laad pour ravoir les corps dents prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Cil. t. Extrême affliction qu’ait David de
la mort de Saiil et dcloualhas. -- DI-
vid est reconnu roi parla tribu de Juda.
-- Abuer fait reconnaitre roi. par tou-
tes les outres tribus. Isbosetli. fils de
Saiil, et nmrrlte contre David. -- Joah.
général de l’armée de David, le défait;

et Almer. en sicnlltynttl, me Anhel,
frère de Joalt. - Aimer, mécontenté
par lsboa’etlt, passe du côté de David,

y fait passertouleslcs autrcstribus. et
lui reuvioe sa lemme alichul. --- Joab
assassine Aimer. - Douleur qnleu eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cu. n. Banaotb et Than assassinent le roi
Ishoseth. et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de. la récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr archercbe son

alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes fifi
toirrs sur les Philistins et leurs allies,
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe Perche du Seigneur. --
On meurt sable-champ pour avoir cd
y toucher. - Michelle moque de a
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que David avait chanté et dansé devant
l’anhe. - Il veut Mlir le temple; mais
Dieu lui commande de iéscrver cette en-
treprise pour Salomon.

CI. v. Grandes victoires remporta: par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. u. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathénicns recherche
son alliance. - David assujéti! les Idu-
mécns. -l’rend soin de Mipbiboselli,
fils de, Jonathas, et déclare la guerre à
Hanou, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

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

vid, défait quatre rois venus au secours
d’HanonI roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amouv
reins de Bethsaliéc, 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 - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Tbamar, le tue.

(in. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après. Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. -- Est
déclaré roi, et Acbitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (Ilinsay et des grands sacri-
ficalt’urs. ’- Méchancelé de Ziba. -

Insolence horrible de Semeî. -- Abus-
lon commet un crime infâme par le con-
st-ild’Acliilopliel.

(lu. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Gliusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ai er-
tir David. - Achilopliel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amaza
général de son armée, et va attaquer la

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

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalou. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semci, et rend a
Miphiboselh la moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent a la persua-
sion de Seha. -- David ordonne a Ama-
za, généralide son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait a venir, il envoicJoab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre Amaza,et le me en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète a
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. --- Il s’engage si
avant dans un conibat,qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, iljouit 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
capables de porter les armes.-- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait la temple. - Il assemble les chu.
ses nécessaires pour ce sujet.

(lu. XI. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

venr de Salomon, chacun Iabandonne,
et lui même se soumet à Salomon. --
Divers i-églemens faits par David. .-
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Cu. ni. Dernières instructions de David
à SalomonI et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une "magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
Cu. t. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semei, ôte a Abialhar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille

du roi d’Egyptc. ,
(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don

de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliancc.-Dieu 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’Égyple se nommaient

Pharaon. -- Salomon se tend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égyple et d’Élbiopie vient le visiter.

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

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

(tu. tu. Mort de Salomon.--- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus I’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolalric et veut lui-môme
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophèle Jauon le rerrend, et
fait entoile un grand mirave. -- Un
flux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cluse de Il mon. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porta
à toute: aortes dlrmpiétéa.- Embouti)
abandonne aussi Dieu.

Un. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Roboam
lui rend lâchement. -- Il pille le lame
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. -- Mort de Roboam.-Abia. son
fils. lui succède. - Jéroboam enVoie
sa femme consulter le Prophète Achia
sur la maladie diObimes, son fils --
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause,de son impiété.

v, Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Judo . contre Jéroboam ,
roi diIsraël. - Mort d’Abia. - An,
ion fila, lui succède. -- Mort de Jéroe
boum-Nadab, son fila , lui succède.-
Bain lointaine et extermine toute Il
race de Jéroboam.

t

C... v1. Vertus dlAza. roi de Juda et
fils dlAliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il reulporle sur labo , roi dlÉtiopie.

- Le roi de Damas I’assiste contre
Barra, roi dilsraèl. qui est assassiné par
Créa"; et Élu. Ion fils. qui lui ruccède,

est humilié par lamer.
fa vu. L’armée dit-tria. roi dlILra’el,

usassiné par lamer, élit Amry pour-
voi. et anar se brille lui-mente.-
Aclilli out-toile a un", , son père , au
royaume d’lsraal. - Son extrême im-
piété. - châtiment dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert . ou de: corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une V! me. oit il fait (le gronda miracles.
- Il fait un autre trèhgrand miracle
en présence dlAclmb et de tout le
peuple, et loi! tuer quatre cenla [aux
prophèln. - Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sleriltiil. - Dieu lui
ordonni- de consacrer Jrhu roi d’une! ,
et Azuël roi de Syrie , et d’élablir
mimée pr0plrete. -Jènbel fait lapider
Naboth pour faire noir Il vigne à
Achab. -- Diru envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

un. Adad , roi de Syrie et de
Damas. noirté de trente-deux outres
roi: . assiège Achat), roi dilsnël . dans
Samarie. -- Il est défait par un miracle
et conlraint de leur le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Achob, qui le traite tria-l’avo-

rablemeltt et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le pro.
photo Micbée de l’en diluer.

Co. Il. Extrême piété de Josapbat. roi
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Cu.

de Juth. --Sntl bonheur. Solen
-- Il marie Juron. son fila, avenu
tille d’Aclnb, roi dîna, et nioit
à lui pour faire la par" a MÛJOÎ
de Syrie . mais il délire tonka a.
pal-avant les prophètes.

x. Les leur prophète du tu
Achab, et particulièrement W.
rassurent quiil rainerait lutai deSyrit.
et le prophète Nichée lui [mon k
contraire. -- La bataille a donna
Athab y est nul tue. 70Mo.-
fila, lui auccede.

. un]: [ŒUVŒMIL

CI. r. Le prophète John «pralin-
pbat, ror de Juda. d’une jointai
armes à celles d’Acbob, ni diluant--

Il reconnut sa foute. et Dia lui w
donne. - Sou odiuinlile Mite.-
Victoire niraculcunqliil me!
les Mot-bites, les unira ct la
Arabes. - taupière et nidifient
roi dlhllêl , comme le populi;
l’avait prédit. - John, a Mvh
auccède. - Élie 4;.me au,
assisté par Jmphat et par bien!»
niée , remporte une grande mon!
"in , roi des Habitat. - [ont
Jonphat . roi de Juda. l

Cl. n. Janus. fils de Joufi, le!!!
Juda , lui succéda-lioit
miraculeusement pir Unir olim
de la veuve dit)biliu.--Abltmt
Syrie. envoyant du un]?! P"
prendre . il olitivnt (le Un?
aveugler, et la ne»: dont lait-Il-
ltdad y auiôge Joran.roidltni;
Siège levé miraculeusmnl mil;
Prédiction diluée-tuf; k

r Ami , qui usurpa N] .
au. et de Damas. - mon»:
piétés et idolame Jonc. Il
Juda.-Élrange chili-ut du")! l;
le menace.

CI. in. Mort horrible à Il"! n
de Judo. -- Odon, tu y
succède. .,Cu. 1v. Joram. roi (liard, fi
Ramatli , en blasé, lima:

ont ne faire panser.
apeurera] de ton année.
aiége. -- Le prophète Ëhfi a
connu-rer John roi d’intérim in

de Dieu d’extermincr MW un
dlAcbnb. -- Jrhn marche dmlJÂ l
on était loran ,et ou 011mm.m
Juda , son neveu, l’enil un! "m  

Co. v. John tue de il M il,
roi dllsraël, et UrbainZ roi Je"

ln. v». Jehu, roi élimai. il" a.
Jisabel, les soixante Mina!" r
loua les parons de «prlmulfk

W

deux des porcin la».
Judl: et giléralennt ml- 09::
Irurs de Baal , la [un in Il") a
a ouiAchab avait tu! Mur I
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une ou lutinas.
(il. vn. Gotholie (ou Athalie) , retire

de Jorani, roi de Juda. veut exterminer
toutç la race de David.--Joad , grand-
Iacriiicaleur, sauve Jans, fils d’Ociiosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait

tuer Gothoiie. ICa. vin. Mort de Jehu, roi d’lsraël.
-- 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 dît-pietà. - [l
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joan, qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie. assiège 1&1!"-
lcm; Jour lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et dt tué
par les amis de Zacharie.

(la. u. Amaias succède au royaume
de Juda a Joris son père. a-Joazds, roi
dllsraôl, se trouvant [icaque enlière-
meut ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu. et Dieu l’assisle. 4, v
Juin, son fils, lui succède. -- Mon du
prophète mon, qui lui prédit qu’il
vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophète mannite un mort. .-
Mort dIAuel, roi de Syrie. - Adad ,
son lits, Itti succède.

Cl. x. mais , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, détail les moussue: ,
les Iduméeus, et les omnium. - Il
oublie Dieu,- et sacrifie au! irions. --
Pour punition de son NOM , il est
vaincu et fait prisonnier par Jeu, roi
d’lira’e’l, I qui il est contraint dd ren-
du Jérusalem , et est assassiné par les
liens. -- Osiaa, son fils, lui succède.

Ca. n. Le prophète Jonal prédit à
Jéroboam, roi dllsrae’l , qu’il vaincrait

les Syriens.--Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dieu 1 Ninive ouf y pré-
dire la ruine de l’empire ’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
lesias, roide Juda.- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa proipèrllé lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Sellutn mon Zacha-
rias, roi d’lsraël , et usurpe la cotiron-
ne. - Manahem tue Selium, et règne
dix ans. - Phaoei’a, son fils, lui suo-
cèâe. -- Pliacè’e l’assassin et règne en

sa place. - Teglat-l’halazar, roi d’h-

ivria, lui fait une cruelle guerre, -
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la docufiction
de lempira dlAssyrie.

(tu. ni. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui accède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacèe, roi d’uraè’l, lui tout la guerre,

et ou rois fêtant séparés , il la fait l
Phacée , qui le vainc dans une grandi
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bataille.- Le prophète Chez porte les .

du. sur. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Tcgiatal’hslazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible! impiétés d’Aclias. --- Sa
mort.-Ezèchias, son fils, lui succède.
-t’hncée, roi dllsraêl,ést assassiné par

016e, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Saimanuar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

me de Dieu, vainc les Phillstins, et
nil-prisé les menées du roi dlAssyrie.

Ci. ’xrv. solmanaz’ar , roi d’Assyrie .
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le. roi

Ozée et tout son peuplé, et envoie une.
colonie de. Chutéuns habiter le royaume
d’lsraël.

LIVRE DIXIÈME.

Ca. t. Sennaeherib, roi dlAsSyrie, entre
avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de loi au roi Ézé-
chlas , qui lui avait donné une grande
somme pour liobligcr à se retirer. -
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger.Jèrusalem.-Le prophète Isaïe
trésor-e Ezéchias du secours de Dieu--
Sennàcherib revient dllîgypte sans y
avoir fait aucun progrès.

u. Une peste entoyèe de Dieu fait
mottrir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de Fermée de sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui ilohlige de lever le siège et de sien
retourner ou son pays, où dans de. ses
fils llamssineut.

Cu. tu. Ézêcliias , roi de Juda , étant à
l’eMrémtte. demande à Dieu de lui don-

ner un lits et de prolonger sa vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant .
rétrograder de dix degrés liombre du
soleil. - Balad, roi des Babylohiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchiel
mur faire alliance avec lui. - Il leur
ait voir tout ce qu*il avait de plus

précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfuis se-
raienttiu jourtrausportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès, roi de Juda, se laisse
alloi- à toutes sortes d’impiétès eDieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et liern-
mène prisonnier; mais ayant eu recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa via!
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. -- Anion, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

Israélites à rem oyer lclirs prisonniers. a"
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au i v - une n’as MATIÈRES.
L325 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 donosor, après avoir veineu le roi d’i-

de Josias, roi de Juda. - Il nbolû en- SYPle ménriuJuifs aplifsà Babylone.
fièrement l’idolltrie dans son royaume, --ll fait élever "cotres-grand soin la
et y rétablit le culte de Dieu. 255 jeunes miens juifs qui étaient de haute

4355 609 CI. ri. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de ses
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, nous quarre pneu; du mi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est qui se nommait alors Balthazar. lui cap
blessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il l’honore et ses
- lunchas, son fils, lui succéda et fut compagnons du principales charges de
lrès-impie.-Le roi d’Ëgyptc l’emmène son empire. - Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il - de Daniel, Sidrarh. Missel: et Abonn-

. établit roi en sa place Éliakim , son 50. refusent d’adorer la statue que Na-
frére aîné, qu’il nomme Joachim. 357 huchodonosor avait fait faire; on les

i358 606 Ca. vu. Nabuchodonosor roi de Ba- jette dans une fournaise ardente; DE".
bylone. défait dans une grande bataille les conserve. - Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égyptc. et rend JoachimI suite d’un songe que Daniel lui Irlit
roi de Juda, son tributaire. -. Le pro- encore expliqué. passe sept années dans
phète Jérémie prédit à Joachim les. le désert avec les hèles. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il n en son premier état. - Sa mon --
l. un: [du mourir, 258 Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-

4366 598 CI. un. Joachim . roi de Juda, reçoit bonvie. - mdans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 4403 561 Ca. au. Mort de Nabuchodonosor. mi
de Babylone, qui lui manque de foi. le de Babylone.-Evilnièmdach, son fils
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconiu,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
entre lesquels était le prophète Ézé- loue jusqu’au roi Balthazar. - cm
chiel.-Joachirn est établi roi de J uda roi de Perse. et Darius. roi du lieds,
en la place de Joachim , son père. :59 l’assiégent dans Babylone. - Vigo.

5367 597 ce. la. Nabuchodonosor se repent qu’il eut , et dont Daniel lui doue
d’avoir établi Joachim roi.--- Il se le l’explication.-Cyrui prend inhume
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - 9.6., à:
ses principaux amis. et un grand nom- Daniel en la Média , et fêler: "a de
lire d’hubitans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jam au

.376 588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias grands contre lui est cause qu’il atjetè
roi de Juda. en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. -- Dico le prè-
Séde’ciiis fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéiie; a a: in
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi ges. ,6,d’il; te vient à son secours. -- Na- -
huchlildonosor lève le siégé pour l’aller LWRE OMIÈML
combattre, le defait , et revient conti- 4468 536 Cu. x. Cyrus, roi de Perse. permet au
nuer le siège. - Le prophète Jérémie Juifs de retourner en leur p3): , et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le temple. in
ver.-- On le met en prison , et ensuite 4456 520 Cu u. Les Juifs commencent a rebâti
dans un puits, pour le faire mourir. - Jérusalem et le temple; mais opta la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritain a les
ce qu’il devait faire; il lui conseille de autres nations voisines écrivent au rai
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut Cnmhyse, son fils, pour faire cesser (et

s’y résoudre. id. ouvrage. ,4l3" 537 Ca. al. L’armée de Nabuchodonosor Ca. tu. Cambyse. roi de Perse, défend I
rend Jérusalem, pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebâtir J’au-
riile. et le palais royal, ruine entiére- salem et le temple. --- 1l meurs à sa.

meut la ville. - Nabuchodonosor retour d’Égyptc. - Les mages sont!!!»
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et ncnt le royaume durant un an.-Dui.
plusieurs autres, fait crever les yeux au est élu roi. r;roi Sédécias. le mène captif à Babylone, Ca. 1v. Darius, roi de Perse . propose
comme aiteu un lori grand nombra de à Zorohabel, prince des Juifs, et à Jeux
Juifs, cl Sédècias y meurt. --Suile des antres, des questions à agiter; et Zon-
grands sacrificateurs. - Godiilias est babel l’ayant satislait , il lui net-aile
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissementde
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
rés dans la Judée. --- Ismaël l’assassine Un grand nombre de Juif. "in
et emmène les prisonniers. - Jean et ensuite à Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poursuivent. les délivrent, Zorobahcl, et travaille la ces ouvrages
erse rtrtirrut en Égypte, contre le con- - Les Samaritains et autres peupla
seil du prophete Jeremle. -- NIbucho- écrivent à Darius pour les «me.
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nous pas MATIÈRES.

mais ce prince fait tout le contraire.
Co. v. Icrcès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - 1l permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdr..s.oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges , et. sa mort. --Nt’:émie
obtient de Xercès la permissionpdlaller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

(in. vr. Artaxerxès. succedea Xercès, son
père. au royaume de l’erse.-- il répudie

la renne Vaste, sa femme, etpèpousc
Esther, nièce de Mardoche’e. - Aman
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docltée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocltéu établi en sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jeun: son fière dans le temple. -- Ma-
ltassé . frère de Jnddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de. Sanahalclli,
gotn’urnrur de Samarie.

Cu. v1.1. Aluxmidre-lu-Grand, roi de Ma;
rôdaille, passe de l’Europn dans-Pluie,
détruit l’rntpire des Perses; et lorsque

37-5

280

285

. aga

lion croyait qu’il alloit ruiner la ville V
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

IJVRE DOUZIÈME.

Ca. r. Les chefs des armées d’Alexandre-

lo-Graud partagent souvinpire aprèssa
mort.--l’tolémée,l’uu dltllIXIIe rend par

surprise "mitre deJérusalt-m.- Lttvoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en cun-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée PhilodelpheJoi d’Ëgypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixantcct douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. --
En voie de très-richesprèsens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.---Antiochus-le-Grand con-
tracte allianccavecPtoIèmée. roi dÉgyp-
te . et lui donne en mariage CléopAlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellelélail la Judée.
Onïas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv, Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Unias , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grlces de ce. prince, et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lace’démonc, écrit a
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Onins, grand sacrificateur, pour comme.
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lace’démoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. vr. Onias, surnommé Ménélaûs, le
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 "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lloliligrnt de se retirer.
Cu. vu. Le roi 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 religiou.-Les Sama-
ritains renoncentles Juifs , et consacrent
le temple de Gnrisim à Jupiter grec.

(in. vm. Mattatliias (ou Mathias), et ses
fils tuent Ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le deum-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-

--Maltatliias abolit cette superstition,
et eshortcseslilsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Maltatbias. - Judas
Marlinliec. Ilnn doses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. xr.Judn Machabée défai tune grande
armée que le. roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lisias revient
l’année suivante avec une armée encore

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

Ca au Exploits de Simon, frère deJudaI
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de Jo-
natlw,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Annorhns Ëpiphane
meurt de regret dlavoiréteconlraint de
lever honteusement le siège de la ville
jiÉliltlûÎdc en Perse , où il voulait pil-

ler un temple cousacrè,à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antioclius Eupalor succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabée assiège la forteressede
Jérusaleni.-Anuochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. ’- Chacun Jeux lève le slége et
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TABLE nus mutatis.
ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse aclion de courage et mon dlÉl
lémur, l’un (les frères de Judas. --Antio*
chus prend Bctlisura , et assiège lelemd
ple de Jérusalem; ritals lorsque les
Juifs étaient presque réduits à liextréJ

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

clarer roi de Perse.
Cu. xv. Le roi Antioclitts Etlpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
conne. sa parole le murqui environnait
le temple. -- n un trancher la une a
(lutins. surnomméMénélafls, grand un

viticulteur, et donne cette charge
Ali-lm. a- ttnihs . neveu de plénums.
se retiri- on Égypte, ou le roi etla reine
(llèolralre. lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un lemme semblables celui
de Jérusalcvm.

Ca. m. Démétrius, fils de seleneus, sa
saure de Home. mon en Syrie, sien
fait ronronmr roi, et fait mourir le roi
Antiocliua et Llsias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une anale pour ex-
terminer Judas Marlmlrée et tout son
par", et établit en autorité Alcim,5ranil
sacrificateur, qui fierté de grandes
cruautés.---MaisJudaa le réduits aller
demander du secours a Déniétrins.

t:a.xvn. Démélrlus, a Ilinstan’oe d’Alcitn.

envoie Mesurer avec une grande armés
contre Judas Maclrabee qu’il «une de
surprendra-Ils en vienne-t à une bat
taille ou Ricain" est tuer-a- Morld’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
---Judas est etalslien sa plana de grand
sa. rifleateur, et contracte amante avec
les Romains.

Ca. hm. Le roi Dônsélrins envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contra
Judas Mat-habit. qui encore qul" n’eût
qne huit cents hommes se mon: a le
combattre.

Ca. au. Judas Machabée combat and
huit cents hommes toute l’armée du roi
Déméirius et est tué après "ou laudes

actions incroyables de valeur. t- Sel
louanges.

une mamans.
Ca. r. Après la mon de Judas Maladie,

Jonathas,sun frère. est choisi par les
Juifs ou! général de leurs troupes. a
Bacci e.général de l’armée de Dèrtètrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llauaque. -4
Beau eomhat et belle retraite de Jona4
tbas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.---ll en tirs "uranes-flaccide
russifie et Simonson fière dans Bélth

’ laga. --- Ils le contraignent de lever le
siéne.

1a. n. Jonathas fait la paix une Baccide.
Ca. m.- Aleaandra Ballet, fils du roi

Antiochusfipipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde

Il,
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Ca. v. Le roi Aleasndre Balla me.

Ci. w. Onias. fils (Tomas graal nui

Ca. m. Alexandre Ballet. fin"

CI. la. Triphon culminât. .

lui ouvre les portai cause dehhn
que Pou portait au roi me"
prépare a la guerre. à

Cl.tv.Le roi Démüfiushdnnhlï
"mon de Jan-nm qui se sen «leur
cousina pour réparer les Initiati-
de Jérusalem.

clic Jonathan dlamitié et lai dosai
charge (le grand sarrilicateurmuatsp
la mon de Judas Machabér, un
- Le roi Démélrius lai lait mais
plus grandes promesses eli ce" du
nation. d Ces deux rois en mm
une lmtailte et Démétrias y est ne

caleur , ont: dans lignite un ses:
de la même forme que anima»
lem. «- Contestation cambial"
les Samaritaine devantPtolbirPiu
hèlor,rol dlÉg ple. touthlatlelasl
«Jérusalem e celniilecariia-IA
Samaritains perdent leur au. 3:

en paisible possession da nysftl! J
Syrie par la mon de Dit-étals. M
la fille de Ptolémée rail-sa;
d’Égypte.-- Grands boum
Alcaandre a Jonathas. maillât I

leur.
CI. Vin. Démètrius FMI Ù n

Démétrius, entre dans laliililiflm’

armèe.--Le roi Aleaaadnhllllu
ne le commandement de litai"
Apollonius , qui attaque IlllFl’F”

Jonathas, grand alaificllw.Fk
fait . prend un: et hululait!
Dagon.-Plolèsnée Philollhfv M
gypla, nous au secours d! Nt

«du son gendre, qui llllll
des embûches par tumuli”
niée un ôte sa fille. n des» t
riage à Démètnus,el lm 1"
bilans dlllntioche le rectums .
sent Alexandre . qui miel-W fi
urinée. --- Ptolémée et mât:

battent et le vainquœli D!
qult tant de blessures qultl
avoir vu la tète MW. 1’

rince Arabe lui envoie- -
ls’asiége la forteresse Il! 1&5
apaise par des préau! hmm:
un» , qui accorde de mimi" l".
aux Juifs, -- Ce prilm lm y,
pain licencie ses vieux tout: M

Antiocbu,ûl. d’atenndn W?

la royaume de Syrien-1 a;
la forteresse de Jasmin! v sur.

du secours au roi
ui a! ce me en 1mm .,

313mm qiii l’armtæm:
son palais. -- son "Km" "a.
Jonathan. - u est un" Far
Antiochus, 0l 3.9le a w:
Grandslsonneurs MdWW". v
Jonathan qui fait" Mm
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TABLE pesanteurs.
--Glorieuse victoire rem vouée par Jo-
nathaa sur l’armée de trius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les hebdésnoniensæ-Des sectes des
Pharisiens, des aaducéeos et des une.
niens.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathan-b umbo entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ilé-
métrinsest vaincu et pris par Anacâs,
roi des Parthes.

Ca a. Tripbon. voyant Démétriasruiné,
pense a se défaire d’Antioeltns afin de

régner ensa place, et de perdre ausi
Joueuses. au le trompe, fait égorger
mille hommes desslens dans Ptolènntide
et le retient risonnier.

(la. as. Les Jni s choisissent Simon me.
ehabée pour leur général en la place
de!onathas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, spin avoir reçu cent
talons et deus de ses enfans eu otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait nourir.-5imon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
soupèreeléaesfrèresr-llstflalslipritsz
ce et grand sacs ificaleur des Joifs.--Soa
admirable conduite.-Il délivre sa na-
tion de la servitude des MacédOniens.
--Prend (hmm la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser, et mente la mon-
tagne sur laquelle elle était aniser

Ca. au. ’l’rlphon fait mourir Antioclnts.
fila d’Aloaandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

Neuve de Démétrius. - Elle épouse et
talteouronnerroi Antiochus sur. lrère
de Démétrlus.---Triplton est taincu par
loi et l’anis! Dora . et dola a Apulée
où il est pris de force et M-Antion
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, gnndsaoritleateur.

ce. sur. lngratitude d’Anliocltus Soter
pouràtsnon Maehabée.-lls en viennenl
a la guerre. -- Simon y a toujours de

- l’avantage , et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. en. Simon Maehalseequ-tace desJuifs’
et stand sacrificateur, est me en lrahia
son per miteuse, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa votre ct-

deux de ses fils. ’un. av. "nous, fils de Simon. adége
Ptolémée dans Dagon. a Main la ten-
dresse pour sa mon et pour sis frères,
que Ptolémée menêçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, rempoche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne lai e pas
de les tuer quand le nage est l a.

Ca. m. Le roi Antioolms som- tous.
Hiroatl dans la forteresse de Jèrtbalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirenu l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parures, ou Antiochns et tué.
--- Détnetrius. son frère, qn’Arsace , roi
des Pannes, avait mis en liberté, s’em-
pare du reparue de Syrie.
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Cu, un. Hircan, après la mort du roi

dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romainsa- Le roi Démétrîua
est rainer: par Alexandre Zebiri, qui
était de la race du roi Sélettcus; est plis
ensuite dans T r, et meurt misérable-
nient. -Autitsclyius Syzique, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans lapbataillc.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille d’Autioclms Sonar, lui fait
la guerre, et titrent jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxrt. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.- Combien tu grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse eelledea Baduqéena. - Son heu-
reuse mort.-

Ga. sur. Aristobule, fils allie tritium ,
prince des Juifs, se fait ronronner ni.
-- Associe a la couronne Antigone, son
frère, me! lealautres en prison , et au
mère aussi qu’il tu mourir de faim. ---
Il entre en défiance d’Atttigone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu. u. Salomé, autrement nomméeAlenlr

du, veuve du roi Aristollule, lire de
prison Jeunesse, surmulet! Alexandre.
ne" de (e prince, et rétablit roi. -v
Il fait tuer un de ses frères, et assiége
Ptolèmaide. - Le roi Ptolémée. Lac-
thur, qui avait été chassé d’Ég’ple par

lareineCléoptltre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
mils lui refusent les portes. hAlexan-
dre les: le siège, traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

0a. un. (triade victoire "tripot-tee par
Ptolémée Latium Aleaandre, roi des
Juifs. et se. horrible inhumanité. --

Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

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

gypte. a- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
--Direrses guerres louchant-le royau-
me de ayrle. --« Étrange haine de la
plupart des Juifseoture Alexandre, leur
roi. La Ils appellent à leur secours Dé-
métrius Encens.

au. un. venets-nus lacet-us. roi de Sy-
rie, rient au set-ours des Juifs eontre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Le. Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les strrmonteen divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable entamé.
u- Démétrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, snn frerc.- Mithidate Synarès,
roi des Parthes . envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
enraie. -- Il meurt btenldt après.

Ci. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. «-.
Prend plusieurs places. - 8a mort, et

a.»

Anthelme, reprend plusieurs lplac’es I’
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conseil qulil donne à la reineIAlexan-
dre, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

CI. xxtv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hirean, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuple par 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 don-
ne aux autres,pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - frruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-

rie. --- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOBZIËME.

(En. x. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hirean et Aristobulo, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Arislobule. quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
tieulier.

(in. u. Antipaterlduméen persuadoit Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

CI. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dan; la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arête: l’y assiège. - Impié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme. juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. 1v. Seaurus, envoyé par Pompée. est
gagné par Aristobule, et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arête: et Hirean.

Cu. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Arislobule lui envoie un riche présent.
- Antipater le vient trouver de la part
d’Hirean. - Pompée entendiles deux
frères, et remet à laminer leur diffé-
rend après qnlil aurait rangé les Nalia-
téena à leur devoir. -- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. v1. Pompée, offensé de la retraite d’A.

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

(in. vu. Aristobule se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tan.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-
taient retirés.

Cu. vm. Pompée, après un siège de trois
mais, emporte dlassaut le temple de Jé-
msalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Seau-
rua. - Emmène Aristobule prisonnier
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63 à Rome, avec Alexandre et Ample,
ses deux fils et ses deux tillac-Alun
dre se saure de prison

dans llArabie.

à

Ca. tx. Antipater aux utilement Sains
il;

62 CI. x. Alexandre, [ils d’Aristoliule,n
dans la Judée, et fortifie des plate.-
Gabinius le défait dans unelntaillect l
llassiége dans le obtient allume
- Alexandre le lui remet «un le
mains et thunes places.
confirme Himn, grand
dans sa charge, et réduit

-- son.
sacrificateur.

la Judée tu

un gouvernement aristocratique
36 Cu. xx. Arislobule.prisonnleri Rouet!

sauve avec Antigone, llnn de ses fils d
vient en Judée. - Les Malin! l
vainquent dans une balail
tire dans Alexandrie. où

le. - il se IF

il est sur;

et pris. --- Cabinius le rean pour
nier à Rome , défait dans une Math

Alexandre. fils dlAristobule. mon!!!
i Rente, et laisse Cmsus :115:th 35

54 Cu. xn. Crassus pille letcmple (Un
salem. -- Est déliait par les haleur:
toute son armée. - Canin: se et"!
en Syrie, et la défend canut le tu»

tues. - Grand crédit dl
Son mariage, et ses enfuis.

49 Cu. un. Pompée fait mue l
Alexandre, fils dlAristobttltf ml?
pion , fils de Ptolémée Mml’ma

u en. xvn. Antipller W1"

de Chalcide, épouse Al

ü .-Anplfl ï

[aludel

Pull": ah
diAristobuleæ- Ptolémée. "Fil! :43

fait mourir, et épouse (et!t P"?! "
48 Cu. xrv. Antipater par lord?e dm

assiste extrêmement Césardsmltgr:
dlÊgypte, et témoigne banco-Il K

leur. n l.47 Cl. 1v. Antipater continue 08W
une très grande réputation MME
re dlÉgyple. - César vient a lm

confirme Hircan dans la Mal-
uerificateur. et fait de En
i Antipaternonobstant bruma ,
tigone , fils d’Aristobulf-. à. r

CI. xvt. César permet à Hum
Mtir les mursdeJétufllfl’L’ll (A,

rendus à Hircan par la" . un,
Athènes.-Antipater fait

de Jérusalem.
imam!MI.

grand crédit par sa mm” 1è
Ion fils aîné, est fait gour

rusalem, et Hérode, son
gouverneur de la Ca

«mele

580ml il?

liiez-li
exécuter à mort ltlullfllï’lcl:7 A

Jalousie de qltelquu’llwbliœl a?
tipater et ses enfans.
un a faire faire le 1’19ch .
cause de ces gens q

se retire-Vient me!
l’eût pris si An

ut" and
rir.-ll eomparaiten’jusdfdl’md

filmer et 1’th fila
«Mill?tussent détourné. Jill?" 1m.

l’alliance avec le I
finages de liestime et de
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Romains pour Himn ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvux. Cassius vient en ,Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

Cu.xtx.t2assius et Mare en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de lefaire établir roi. ---
Malicbus fait empoisonner Antipater.
-- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael , qui
le réduit à demander àcapituler.

Ce. xxx. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircm lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristolmle.

Ca. un. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présent. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Cu. xxut. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. -- Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant Iui Hérode et Plus»
vid.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Partlies.

Cu.xxtv. Antigone assisté des Partbes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazacl se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnès.

Cu. xxv. Barzapliarnès relient Himn et
Phone! prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -« Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches.- Il est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.--Phazael se tue lui-même.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvi. 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. xxvrt. Hérode au retour de Rome as-
semble une armée . prend quelques
places, 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 s’étaient

retirés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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lon combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAntigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ml-

rlamne. 382Ca. xxvut.Hérode assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jés

rusalem et en rachète lepillage. -Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à

Antoine. t 386LIVRE QUINZIÈME.

Cu. r. Antoine fait trancher la tête i An-

tigone, roi des Juifs. 388Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer,
de lui, y contribue, et donne la grande.
sacrificature à un homme de nulle non-
sidération. --- Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule.
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Aristobule et feint dese ré-

concilier avec. Alexandra. 389
Ca. m. Hérode ôte la charge de grand

sacrificateur à ariane! et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ils se voulaientsau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles. 3g:

3g Ca. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie, il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre. 393Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour a Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse. 395
33 (la v1. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille. la
8.31m, et en perd une seconde lorsqu’il ,’.
croyait l’avoir gagnée-

Cn. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient

pour leur demander la paix. in
a, ou. un. Mangue du roi Hérode à ses

3
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une nus murins.
soldais , qui leur red onne un! de «un
qu’ils gnguenl une grande balaille sur
les Arabes, et les obligent l prendre.
Hérode pour leur prolecleur.

Cu. Il. Anloine rsl défait par Augusle
a la balaille (l’Acli’um. -- Hérode fait

mourir Ilirclln ; el quel en fut le pré-
lexle. :- Il se résout Il aller lrouver
Augusle. -- Ordre qu’il donne avant
de arlîr.

Un. x. Hérode parle si généreusement à
Augusle qu’i gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égyple, et le reçoit à

Plolémaîde avec une magnificence si
exlraordinnire qulelle lui acquit l’estime

de tous les Romains. .
Cu. n. Mariamne rrçoit Hérode avec

tant de froideur à son relour diouprès
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
Paul-ail dès-lorsporléa la faire mourir:
mais il en obligé de reloumer lrouler
Anguille. --- Il la fait mourir À son re-
lour.--- Uchelé dlAlexandra. mère de
Marina ne. -- Désespoir dinerode après
la mon de Mariannne.- Il lombe ma-
lade à liexlrémilé - Alexandra llche
de se mndre mailresse de deux forlereb
ses de Jérusalem. --. Il la fait mourir.

[ainsi que Coslobare et quelques outres.
-- Il élablil. en lihonneur d’Augusle
des jeux el des speclarles qui irriunc
tellement la plupart des Juifs que dix
eulreprenurnl de le mer. -- Il les fait
mourir, il bâlil plusieurs faunesses, et
rebàlil sur les ruines de Samarie une
nes-belle el "ès-[orle ville qu’il mon
me Sebasle.

Ca. tu. Le Judée est affligée de ne;
grands maux, el parlirnlièremonl diurne
violenle peste el d’une exlrème famine,
--Soius et libéralitésinrroyablea d’l-lév

rode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène liabnndanee. - Superbe palais
quiil hui: dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. quiil élablil grand
sacrilicaleur. - Aulre superbe château

:qu’il fait Nlir au lieu où il availaulreo
lois vaincu les Julia.

Cu. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Auguslc une superbe ville qu’il nom;

me Césarée. y- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandreel Arislobule. qu’il avais
eus de. Mariamne. --- Augusle lui ae-
corde pincera de nouvelles grues. -v
(lause du bon lrailemenl qu’Hérede lai,
aail aux Fuèniens.

(il. au. Hérode rebâtit enlièrement le
temple (de Jérusalem pour le rende

plus beau.
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CI. . Minium établit une loi qui le
fait considérer comme un lynn-ou Il V
va à Borne et en ramène Alenulru et
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moirois. les film-Colomb. au a.
et ses parlisana travaillent ils lui les
dre odieux.

en. n. Hérode marie Menthe et Ali»
lobule,aesnls. «reçoit "9511.2.1.
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va lrouver Agripp- d-
le Pont avec une nous donc il "dans
son armée, el en retournant avec l6
durant une parlie de son chenil [si
de grands biens à plusieurs files. a

en. Iv. Holmes folles à Agripp- efi prix
sente d’Hemde. par les Juifs i der
meuraienl en Ionie, de ce quels: Greg
les lronblaien! dans la jouissante de
leurs privilèges. I

Cu. V. Agrippa accorde au Juifs tequila
demandaienl, et Hérode élan! tao-rai
dans son royaume remet à ses soir-us la
quarl de ce qulils lui payaienl. in

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, "vaille
à ruiner dans son esprit Alexandre d
Arislobule, ses deux fils, qu’il mi
eus de Mariamne. -- Il envoie à En:
Aulipaler qu’ll avait en de son
mariage.

Cu. vu. Anlipalrr in-ile lellenell ne
père contre Alexandre et mon».
ses frères . qu’Hérode lestai-ne à En
et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(la. un. Alexandre et Arislobarle.ufn’s
re, se jusliûenl de [elle sorte du site
qulon leur impulail, qulAugusle ksi-g!
innocens el les réconcilie une le.
père. -Hérode retourne en Judèeam

ses lrois fils. 515Cu. u. Hérode, après avoir un h villa
de Césarèe, la consacre à "leur.
d’Augusle, et y donne des spath
au peuple avec une wifis-eue a
croyable. - Il Mlil encore d’un
villes et [ail divers édifices. - Sala
lrème Iibêralilé envers les 61m.
et son exlrème rigueur envers ara a

Jeu. l(tu. x Témoignages de l’affection que b

ompereurs romains "aies! la. la
Juifs.

Cu. Il. Le roi Hérode l’ail ovni kit
pulcre de David pour en Il!!!" de r»
km" , et Dieu lien punir. - Divine-
el lroubles élranges dans sa l’a-fille. --
(Erin-iules de ce prince ramées p8 a.
défiances et par la malice d’AlIifIlB.

-- Il fail meure en prison AN
son fils.

Cu. au Archèlaûs, mi de Cappadœe. N-
mel. le prince Alexandre, son
dans les bonnes grâces du roi lande.

son père; aCu. un. Hérode enire en ce"
les Arabes à cause de a punais-l
qulils donnaienl ’a des voleurs tord

la. I(.25. au. Silène ne velu rien déceler de

hl

il!
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ce que les gouverneurs établis FAI-
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[une avaient ordonné, mais va la trou.
ver i hmm-Hérode entre en armes
dans l’ai-allie, et prend le château ou
les voleurs luronnes s’étaient retirés.

Ca. av. Siléus irrite de telle sorte Au-
gusta contra Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. v Hérode Cils

voie une troisième ambassade a Au.
anale.

Cu. avr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre ot»Arislobule, ses fils,
par les calomnias dont on se servait
contre aux, les fait mettre en prison.
u- Augusle reconnaît la méchanceté
de Bileua, le condamne a mont con.
firme Arélu dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’étro emporté wntre Hé-

rode, et lui conseille de [aire une
grande assemblée é Bérita pour glaire

juger ses fils, dont il lui avail il de
nouvelles plaintes. .(Il. sur. Hérode comme Alexandre et
Arislobula. ses fils, dans une grande as.
aemblèe tenue à Berila, les y fait con-
damner ot les fait mourir.

mon DIX-SEPTIÈME.

(la. r. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
la place.--- [toisas qu’Hérode ont de
ses neuf femmes.

0a. tr. D’un Juif nommé tamaris qui
était un homme de grande vertu.

ù. tu. Cabale d’Antipaler, de Phéroras
et de sa lemme conne Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.- Il lait mou-
rir’des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pbérorasà répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Ca. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par Ie-
quel il le déclaroit son successeur. ’-
Siléus corrompt un des gardes’d’lle-
rode pourlc parler à le tuer, mats l’en-
treprise est découverte.

(Il. v. Monde Phèroras , frère d’Hé-

rode. . .Ca. v1. Hérode découvre la computation
formée par .Anlipaler. son fils, pour le
faire empoisonner.

Ce. vu. Antipttler étant retenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi. son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit é Auguste sur ce sujet.

ou. un. On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne é Salomé,

sa sœur. et l son mari.
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5 Cn.ix.Auguste s’en rappnrle à Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Anlipalfl
-- Les douleurs d’Hérodc l’ayant ra.

pris, il veut se tuer. - Acliiab, lut!
de ses pelils-lils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -- Antipa.
ter léché en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ce. a. Hérode change son testament

et déclare Archèlaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours a rès Antipalen-o
Superbes funérailles ailes par Arché.
Iaüa à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur.d’Archélails.

(la. n. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cul aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en laine

tuer trois mllle.-- Il va ensuite i Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Aulipas, son frère, qui prétendait de
mémo s la couronne, y va aussi. -n
Celle cause se plaide devant Auguste.

Ca. ni. Grande révolte dans la Judée
pendanl qu’Arclxélaiis était à Rome. --

Verne. gouverneur de Syrie, lu réprime.
-- Philippe , fière d’Arcliélaüa , va
aussi il Rome dans l’espérance d’obleo

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-

i gltsle pour lui demander de les exempter
d’obéir il des rois. et de les réunir a la

Syrie. -- Il: lui parlent contre Arché-
lai’ts et coutre la mémoire d’Hérode.

Ca. am. Augusle confirme le testament
d’llérode, et remet à ses culons ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xtv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils tl’Hérode. J Au-
piste découvre sa fourbe et l’envoie au!
galères.

a Ca. av. Archélaüs épouse Glaphyro ,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au.
SUSHI, sur les plaintes que les Juifs font

e lui , le relègue à Vienne. dans les
Gaules, et unit à la Sy rie les étals qu’il

9 possédait. - Mort de Glapbyra.
uval! DIX-IIUI’I’IÈME.

6 (la. r. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grsnde guerre civile.

Ca. Il. Des .qttalrc sectes qui élnicnl

parmi les Juifs. lCa. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode-le-Tèlrarquc bâtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bics par mi les Poulies et dans l’Arroénie.,

1-- Autres troublen dans le royaume dI
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Comagène. - Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empireI et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent si 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.- Mett-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
riment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- [la l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nous
de. Tibère avec Artalane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télmrque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de Id
Bathanée. meurt sans enfnns, 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 llèrodiade. fille d’ArIstobule et
femme d"llérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attrihuèrent a ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Postérilé d’Hérode-Ie-
Grand.

Cu. VIH. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hèrode-Ie-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur (laïus, surnommé Caligula.
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Cu. la. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’èlrunpte,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
coutre lui i l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’e mpereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Cu. ai. Gains ordonne a Pétronc, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statua
dans le temple, mais Pétrone étant flé«

chi par leurs prières, lui écrit en leur
faveur.

CI. m. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et aim-
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auprès de Babylone,qn’ils donnent las-an-

eoupa faireaux Formes-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui deineuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE Dtxaeuvmun.
Ca. 1. Cruautés et folia de l’empereur

Caîus Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Châteas , as-
sisté de plusieurs autres, le une. - la
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat rondamuc sa mémoire.

Ca. Il La gens de guerre se décident
a élever a l’empire Claude . oncle de
(zains.- Hanngne de Saturninua dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chérèas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur. et le portent
dans le camp. - Le séant députe un
lui pour le prier de se damer de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie and:
dans la résolution d’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient m
brassé le parti du sénat l’abandonner):

et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serinent a Claude, quoi que Gaé-
réns pût faire pour les en empêcha.-
Ainsi Claude demi-ure le naître, et
condamne Chéréas a mon. -- Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
v- Saliiuus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

(Je. un L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie. donne le royaume
de (Ihalcide a Hérode. frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux J nife.

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.-
Il pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence desDoritcs qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statut: de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pêlroue, gouvernent
de Syrie, a ceux de Doris, sur le
de la statue de l’emp creur qu’ib avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande alai-
licalure à Mathias. -- Menus est hit
gouverneur de Syrie,

Ca. vu. L’extrême imprudence de filas.
général des troupes d’Agrippa, pute
ce prince il le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem. mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualit’u.-Ses-superlia
édifices. -Causc de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionéo,
meurt d’une manière épouvanrable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, a
cluse de la jeunesse d’A grippa.

une TINGTIÈME.
(la. r. L’empereur Claudine ôtes Mme

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.-Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute 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.

Ca. n. lut, roi des Adiebéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re.
ligion des Juifs.--Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.- Fadus. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’an
valent suivi.

Un. tu. Tibère Alexandre succède à
Fahus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deCltalcide, ses cn-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états à Agrippa. -

a. rv. L’horrible insolence. d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juils.-.
Autre insolence d’un autre sotdnt.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée-v
Quadratus, gouverneur de Syrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphnne. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Machabée et ses fils le Iétablissenl et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Mschabèe,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon flambée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSaIneritains. envoie Cumanus en exil,
et pourroit Félix du gouvernement de
la Judèe.-Donne à Agrippa la Têtrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Dathane’e,

la Traconiteet Abila, et lui ôte laClsal-
cide. -Maringedes sœurs d’Agripps.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. --- Il donne la
petite Arménie à Arislobule, fils une
rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériado, Tari-
théc et Juliade.

Ca. rr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléeaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleur-s et
faux prophètes chaliés.--Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit ismscl grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

Ca. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.---Les babilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’où l’on voyaitcequise

faisait à l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Feslus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses lois la grande
sacrificature.---Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint J «quem-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
nisde.--Graces qu’il accorde aux Lévi.)
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Cl. u. Florus succède à Albion: au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - 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.

Ca. m. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.-.Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -. Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère.
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruclle action qu il lit.

Ca. rv. Diverses guerres faim par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
- Il laisse deux fila, Bircan et Arisltr
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
l-Iircsn, son frère me.

CI. v. Antipaler porte Arétas . roi des
Arabes . il Issisler Hirean pour le rell-
blir dans son royaume. - Aréus de-
fait Arislolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . go-
néral diune armée romaine, gagné par
Aristobule, lloblige a lever le siège, et
Aristolntle remporte enauite un grand
avsntage sur les Arabes. -- Hircon a
Aristobulo ont recours à Pompée. --
Arislobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qulil avait promis,
Pompée le relient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier a Rome avec ses culons. ---
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en chemin.

rt. Alexandre, fils diAristobule,
orme dans le Judée, mais il est défait
par Gobinius . général (Tune armée roc
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains le. vainquent dans
une balnille, et aninius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius vu faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre lb
mob] de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède A Gabinius
dans le gouvernement! de Syrie, illo le
temple, et est défait par les Par es.-
Cnssius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Aulipaler.

CI. vu. au". oprè siêtre rendu moi-
tre de Rome, met Aristobule en Iiberlo
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée llempoisonuent, et Pompée
fait trancher le tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services A
(leur , qui lien récompense par du
grands honneurs.

Ca. un. Antigone, fils d’Arislohsle.
se plnint d’Hircan et d’Antipalerà Cè-
sar, qui. ou lieu d’y avoir égard, donne

la grande sacrificature à Himn et le
gonremement de ln Judée il Antipater,
qui fait ensuile donner à Phazaêl, son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exéculcr
à mort plusieurs volettrs.-- On l’oblige
il comparailre en jugement pour se jus.
(Hier. - Etanl pros d’être condamnél
il se relire et vient pour assiéger Jeun.
salem, mais Antipaler et Pltazaël l’en
empêchent.

Cu. 1x. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cassini. - Cassius
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du

rient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - llaliehus fait Wm
Antipater, qui lui avait sauvé la i tie.-
Hérode s’en venge en faisant tue Il-
lituus par des officiers des troupes ro-
moines.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
romaine; attaque dans les-uso-

lem Fluxaél.qui le repousse. - Hérode
dolait Antigone, fils dlAristobule, et est
.fiaooeavoeMariomne.--Il gagne ramifie
dlAntoino, qui traite treuil-l les dépu-
tés de Jüusale- qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phauil , son
frère.

à. si. Antigone, assisté de. Parties.
assiège immanent Phone! et Hérode
dans le palais de Jérusalem. --- Him-
et Hamel se laissent persuader d’aller
trouver Ramphrnès. général de l’ar-

môe du mon. qui les relient prison-
niers. et envoie a Jérusalem pour ure.
ler Hérode. - Il se retiro le nuit, est
moque en elle-in et a toujours de l’a.
ventage.-Plsasaël se me lui-moue.-
logratitudo du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en vu A Rome où il est
déclare roi de Judée.

en. su. Antigone me! le siège devant Io
lot-toron de Mmda.-Ilérodq A son
retour de Rome, fait lever le âge et as-
siège A son tour inutilement Jeannin.
-- Il défait dans un combat on grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reliu-

uhdansdeaeavm-Ilvalvee
quequ troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Panna.

CI. m. Joseph, frère dlfiüodo, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Ilé-
rode venge cette mort-1l évite deux
grands périls. - Il arien lévul-
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine, et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait troncher la tète. -- Géopltre ob-
tient d’Antoine une partie des état: de
laJudéo,où alleu, ety est lapâ-
quement reçue par Hàode.

C.. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais 0prth
en sorte qu’Anloine l’oblige s continuas

de faire le guerre aux Anime-Il "ne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblassent de
terre arrivé en Judée; les tout! si au-
dacieux quiils tuent les minaude-va
des Juifs. -- Hérode voyant la sien
étonnés leur redonne tout de cœur pu
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le planaire
pour leur protecteur.

Co. xv. Antoine ayant été vaincu pu
Auguste A la bataille dilution, 8M
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va trouver Auguteet lui parle si géné-
reusement qulil gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses Mats avec tant
de magnificenee qulAuguste augmrne
de beaucoup son royaume.

à. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux da rthir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il .as’sit reçu

de la sature, aussi bien que de la for-
tune.

en. am. ne quels divas mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
la roi Hérode-lacund, surpris par les
eahales et les calomnies dletipater ,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Ninon, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée. appartenait, Aris-
lobule, fiers de Marianne, Marianne.
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
au fils.

Ca. nm. 0:!qu d’Antipalsr, qui était
liai de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfsns d’Alexandre et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
re sujet , et enfans quiil eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus du
Msrlstsneu-Antipatu le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour une.
rode. -- Antipater fait qa’il l’envoie à

ltnms, ou Bilé-us se rend aussi , et ou
découvre qulil voulait faire tuer Hérode.

Ca. xis. Hérode chassa de sa cour
Phérorss, son frète. pares qu’il ne
voulait pas rep’udler sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarthie. -- Hérode
découvre quid l’avait voulu empoison-
ner s l’instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fi’s , pares que Mariamne, sa mère,

tille de Simon , grand unificateur,
avait en part à cette conspiration d’An-
tipater.

Cu xx. Autres preuves des crimes dlAn-
tipater. - ll retourne de Rome en
Judée. -- Hérode le confond en prô-
sence de VIH", gemmeur de Syrie, le
fait mettre en prison, et llauraitdi-s lori
fait mourir s’il n’était tombe malade.-

Herode change son testament et déclare
Archelsûs son successeur au royaume ,
ù cause que la mère dlAntipas, en faveur
duquel il en avait disposé surin-avant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Anlipater.

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère rhdtimeut qu’il en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruelsnrdrrs qu’il donne ù &lorne.
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet l lui de disposer comme il vou-

Ca. au. On arrache un sigle d’or qu’Hô-L
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris ,il rent sa tuer. --- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archelsiis son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcbèlaüs lui fait faire.

mm: SECOND.

Ca. s. Archélaiis , comme des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple.
où Il est reçu arec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Qlleiques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’lterode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arehélaüs d’en faire

tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de noms.

Ca. tu. Sahinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laisses par Ils-rode, et (les
forteresses.

(tu. w. Antipas, lion des fils leérode, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Ars hélaiis.

tin. r. Grande râtelle arrivée dans Jéru-
salem par la main aise conduite de
Sahinus pendant qn’Arrlielsüs était à

Rome:
(tu. w. Autres grands troubles arrirés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

chèlaüs. lCa. "l. Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime le? soulèvemens
arrivés dans la Judée.

(in. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs i Auguste pour lo prier de le
exempter diobéir "a dos rois . et de les
réunirà la Syrie.-olls lui parlent con-
tre Arcltélaiss et coutre la mllnoire
dinerode.

(in. Il. Auguste confirme le telsmeut
diHèrode et remet à ses enfans ne qu’i
lui avait légué.

(In. a. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Graud.
-’ Auguste l’envoie aux salies.

(:n. xi. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcltélaüs, le relègue s

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glnphira , qu’Arcliélsüs avait épousée,

et qui unit été mariée en premièm
noces a Alexandre, fils du roi Hetode-
le-thsnd et de la reine Madame. --
Songes qulils avaient eus.

Cl. au. Un nomme Judas, Galiléen, éta-
bli: parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des au". trois sectes qui y
étaient de)! , et particulièrement de
celle des Easéniens.

7

a! Ca. sur. Mort de Salomé sont du un
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Hérode le Crand.-Mort d’Anguste.-
Tibère lui succèdeù l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
en! fait entrer dons Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qtt’il le. en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il chAtie.

Cu. av. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohnle, fils d’Hé-
rode-le-tlrand. et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur Gains Caligula donne
s Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tetrarque, beau-frère d’Agrippa, va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

Ca. xvn. L’empereur Gains Caligula or-
donne ’a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Jttifs par les armes s
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone. fléchi par leurs ptières, lui
écrit en leur faveur , ce qui ltti aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
anssntôl après.

(in. xvut. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat vent reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rettt Claudine empereur, et le sénat est
cnntraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée . y ajoute encore d’autres
états. et donna a Hérode, son frère, le
royaume de Chah-ide.

Cu. aux. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a posttrilé. - La jeu-
nesse d’Asrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudins réduit la Judée en

province. - Il y eut-oie pottr gouver-
neurs Cuspius F adus, et ensuite Tibère
Alexandre.

’.n. xx. L’empereur Claudius donne s
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’ttn
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Jttifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’eut-oie ’a llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudins, et en fait mourir quelques-
uos. - L’empereur envoie Cumanns
en exil, pourvoit un: du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide, la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède s l’empire.

Cl. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-

617

618

id.

620

621

(in

5a neur de Judée. faitlnerade pute
aux voleurs qui la rangeaient.

Ca. nm. Grand nombre de neutre
commis dans Jérusalem perdu-sn-
sins qu’on nommait siuires.- un.
et faux prophètes dilués par Félix.
gouverneur de Judée. - Grasse ena-
testation entre les Juifs et la une
habitans de Cèarée.- haussait:
s Félix au gouvernement de la Judée

6x Cl. l’an. Alb.nus succède ’a listas sa
gouvernement de la Judée, et traiteu-

ranniqttement les Juifs. -- Florasli
succède en cette charge, et laitance
beaucoup pis que lui. - Les Granit
Césarée gagnent leuruuse devanti-
ron contre les Juifs qui ils-ensilai
dans cette ville.

54 Ca. xxv. Grande contestation une la
Grecs et les Juifs de (Postée-[lm
viennent aux armes, et les Juifs sut
contraints de quitter la ville. --Fls-
rus, gouverneur de Judée, «liait
leur rendre Justice, les "sium
sement. -- Les Juifs de Jeannin t’a
émeuvent , et quelques-uns du!!! il

paroles offensantes contre "on -
Il va à Jérusalem et fait dédirai
coups de fouets et crucifier dal"?
tribunal des Juifs qui étain! Un

66 CI. un. La seineroi Agrippa , voulant admit in?
de Florin pour faire cesser! fit
cottrt elle-meute risque de Il M

Ca. un: Florus oblige, par au.
méchanceté, les habitant de 11-45
d’aller par honneur sa dermite! Il!
pes romaines qu’il faisait venir d! a

urée , et commode à ces :10; il;
s de les (ha cr au lieu

il; leur salutîgasais enlia le Il?"
met en défense, et Florin If
exécuter le dessein qu’il mais

le sacré trésor. se retire i
Ca. un". Florin mande ’s F

semeur de Syrie, que les Jutlssm
révoltés; et eux, de leur «MM
Florus auprès de lui. - (minet:
sur les lieux pour s’infornfi
me. - Le roi Agrippa "arum
lem et trouve le peuple peut! , à
les armes si ou ne lui fusait"? .
Florus. -- Grande bannît? 1",

sur l’en détourner en tu
l’ant squelle était la plus!!!"le a" a,

matu. , .Ca. un. La harangue du r?" A";
persuade le peuple. - En" "l P
l’exhortaut ensuite à chefr l la.
qu’a ce que l’empereurll" "h

successeur . il s’en irrite de l

les offensantes.
Ca. xxx - Les IédÎüefl "l a.

Massada, coupent la gorge il!
romaine, et Élésssr. au du W

qu’il le chasse de la ville avec Ü u

tu

la!

de la qualité de chevaliers roi-u H

à

4

un
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. xxn. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédin

tion, envoient demander des troupes a
Monts et au roi Agrippa. - Plants,
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 ac.-
tes publies avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Manabem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. -- Cc
Manahem , qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitn
lalion, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Cl. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. xxxiv.Hnrrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs. qui demeuraient dans leur

.ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses antres villes, et par-
ticulièrement par Vents.

Ca. nm. Les anciens habitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxv’n. 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 fêtant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens Vers les factieux pour tâcher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
fun et blessent l’autre, sans les vouloir
écouler. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestins assiège le temple de
Jérusalem . et l’aurait prix s’il n’eût im-

I prudemment levé le siège.
(Il. xx. Les Juifs poursuivent Catin. dans

637

639

Mo

641

64:

643

645

66

67

sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent i avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. xu. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
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
nombre 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. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de GIsrala qui était un trés-
mécbant homme. Divers grands périls
que Joseph courutI et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépossèden-
Joseph de son gouvernement .-Joscplt
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Stralagème de Joseph pour re-
prendre Tibériadc, qui slétait révolté

coutre lui. -Ca.xi.iv. Les Juifs sepréparent a la guerre
contre les Romains. - Vols et ravagea
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. 1. L’empereur Nèr’bu donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Ca. u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent dix-bail 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. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la lu.
des et de quelques autres provinces

voisines. .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cc. ri. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vn. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrai.
gisent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Ca.vm.Vespasicn entre en personne dans

ses
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que

oseph se trouvant presque cntièruneut
abandonné se relire à ’l’iberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état (les choses.

Un. si. Vespasien assiège Jotapat. ou Jo-
seph s’était enfermé. -- vaers assauts
donnés inutilement.

Ca. xn. Description de Jolapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Cu. aux. 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 vote de la force.

(la. anoseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat . veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tant le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuse; sorties des assiégés.

Ca. av. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. --- Les Juifs ont
recours ou feu et liroient les machines
et les travaux des Romains. .

(Tl. au. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.

V pan-Vespasien est blessé d’un coup de
Fèclte.-- Les Romains, animés par cette

- blessure ,donnenl un furieux assaut.
Cu. un. Étranges effondra machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.-- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Cl. xvur. Furieux assaut donné a Jolapnt
on, après des actions incroyables (le
"leur faites de part et d’autre , les [lu-
mnins mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. nimbes assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cl. sa. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser deal!!! des tours.

Un. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa, et Tite pnnd ensuite
cette ville.

i Cu. un. aréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en me plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
un].

Cu. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat.

le; 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»
tcresscs.
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67 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne où il. rencontre quaranta des
siens.- Il est découvert par une t’a-o
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se resotst’ a se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette carcrnelui en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même.résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ter de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant décur-
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
ure tués par leurs compagnons, aussi
pas par eux-mènes. -1l demeure seul
en vie avec un autre, et se rend ana
Romains. - Il est mené a Yeapuien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. au". Vespasien voulant envoya Jo-
seph prisonnier a lié-om- Joarph lui
fait changer de dessein a! lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. .Cl. nuis. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver à.
Ce’sarée et dans Scitopolis.

CI. un. Les Romains prennent sampans:
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempetè faith
tir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. aux. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapot met tonte la
ville de Jérusalem dans une huitaine
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsnt qu’il ôtait

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. la roi Agrippa convie Vu..-
sien a aller avec son armée. se reposer

dansaonroyaume;etv i sere-
sont a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériada et Tariehée qui s’é-

taient revisités contre luL-fl envoie
un capitaine exhorter ceux deTihù-iade
a rentrer dans leur devoir. - Mai Jé-
sus. chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxn.Les principaux habitansde Ti-
bértade implorent la clémence de Yes-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.--Jésns. fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tasichée. ---
Vespasien est reçu dans Tibériade, et

assiège ensuite Tarichèc.
Cu. sans. Tite se résout a attaqua- avec

six cents chevaux un fort grand nom-
bra de Juifs sortis de Tarichée.--Baran-
guo qu’il fait aux siens pourlea anima-

ast combat. iCl. au". Titus défait un grand nombre

on
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nous un; muniras.
de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tariebée.

Ca. sur. Description du lac de Généa-
retlr, de l’admirable fertilité de la terre

qui l’euvironne, et de la source du
Jourdain.

Cu. au". Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui s’étaient saurés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
uite qui tenaient encore contre les Ro-
mains.-Source du polit Jourdain.

Ca. u. Situation). et force de la ville de
Garnala.-Vespasicu l’assiége.-Le roi
Agrippa roulant exhorter les assiégés
use reudre est blessé d’un coup de
pierre.

d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Ca. tv. Valeurextraordinaire de VHPISÎPII

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais , succès
I qu’elle avait en.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiù sur
la montagne d’Ilalrui-in , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
[ut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grattd carnage.

CI. vur.’Vespasieu envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. rCu. u. Titus est reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé ù Jérusalem.

a. a. Jean de Giscala s’étsnlsauvé a Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. ---
Division entre les JuifsI et misères de
la Judée.

Cl. x1. Les Juifsqui volaient dans la canr
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exerceul.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. au. Les zélaleurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Annnus, grand
sacrificnteur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple coutre
eux.

(La. aux. Harengue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xrv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinle du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où
Ananus les assiège.
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67 Ca. av. Jean de Giscala qui faisait M’ID-
hlnnt d’étre du parti du peuple, le trahit.
passe du côté des zélateur-s. et leur per-
suade d’appeler i leur secoursles [duc

meens. t(Il xvr. Les Iduméensviennrnt au secours
des zélateurs.-Ananuslcur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour; et leur réponse.

CI. un. Épouvanlahle orage durant Ie-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitants
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la villeoù ils exercent
des cruautés horribles.

ca. avrrr. Les ldumécm continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particulie-
rement envers les Sacrifienteurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. - Lomnges

’de ces deux grands personnages.
(Il. au. (lot tmuat ou des l:orriIilrs cru-

lutés exercées drus Jérusalrm par les
Iduméeus et les zélateurs; et consumer:
merveilleuse de ceux qui lessouffraicnt.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. sa. Les Iduméeus étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. xxr.lzsofficiers destroupes 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 a différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la foreur des zé-
lateun.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. au". Jean de Giscala aspirant a la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandagea.

Ca. au. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

cl. xan’mde; se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de I’Idumée, se
rend ù Jéricho ou il entre sans n’ai,
tance.

C... xxvxr. Description de Jéricho; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du puys d’alco-
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saumons mm. .
tout; du lac asphaltite; et des effroya-
bles restes de llemhrasement de 50-
dame et de Gomorre.

Ca. "un. Vespasien commence a bloquer
Jérusalem.

Ca. aux. La mort des empereursNéronet
Galba fait surseoir a Vespasien le dea-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et as-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De llantiquité de la ville de Che-
brod en ldumée.

Ca. satan. Horrible! ravages faits par Simon
dans l’ldumee.--L’es zélateurs prennent

sa femme. - Il va avec son arméequ-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(in. un". L’armée dl0thon ayant été
vaincue par celle de Vitellius . ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Cerealis , llun de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-

un.
Ca. une. Simon tournesa fureur contre

les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--l-lornbles cruautés et abc-
minutions des Galilée-na qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les tduméens qui
avaient embrassé son parti sléléwnt con-
tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméeus
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. xsxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinceet du port
d’Alexandrie.

Cu. sans". incroyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a llempire.-ll met Joseph
le!) liberté dlune manière fort honora.

le. JCa. sans. Vespasien envoie Mucien a
Rome avec une armée.

8e. se. Antonius Primus, gouverneurde
Maris, marche en faveur de Vespasien
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contre Vitellius.-Vitelh’us envoie Cô-
ainna contre lui avec trente annelas-
Ines.-Césinna persuade à son année de
passer du coté de Primus. - Elle s’en
repent, et le vent tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Cu. au. Sahinus, frère de Vespasien . ne
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent a
Vitellius qui le fait tuer. -Doanitiel.
fils de Vespasien, a’échappa- Prunus
arrive et défait dans Rome tonte r armée
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. m
Mucien arrive, rend le filme a Bonn.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

(h. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titan en
Judée pour prendre et ruiner Jenn-
lem.

:11
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une communs.
(711.1. Titus assemble ses troupe a me.

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se dirie en
deux,,et Ëléasar chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supè’se-reda
temule. -- Simon , d’un ouin côté.
étant maître da la ville. il se trouve a
même temps dans Jérusalem trois far-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il

Ca. tr. L’auteur déplore le malheur de
liftas-lem.

Ca. in. De quelle sorte ces trois patin?
posés agissaient dans Jérusalem les-
contre les autres.- incroyable qui
de blé qui fut brûlé et qui aurait pl
empêcher la famine qui causa la putt

de la ville. il(in. tr. État déplorable dans lequel ait
Jérusalem. -- Et jusqu’a que! cadi:
dlhorreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ça!Cu. v. Jean emploie a bâtir des tous le
liois préparé pour le temple. Il

Cu. V1. Titus , après avoir Mal
armée, marche comme Jérusalem ni

Ca. vu.Titus va pour reconnaître Jérus-
letn.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril. il.

Cu. vus. Titus fait approcher son une:
plus près de Jérusalem.

Ca. Il. Les diverses factions qui m
dans Jérusalem se réunissent pour mm-
battre les Romains, et font une si far
rieuse sortie sur la dixième Rial.
qu’ils la contraignent faisandons
son camp.--- Titus vient a son accot!
et la sauve de ce péril par sa valeur. Il

Cu. x. Autre sortie du Juifs si furieuse.
que sans Ilincro’able valeur de Titasib
auraient défait une partie de ses trol-
pes.

7h

. .1.1

7st
Ca. si. Jean se rend maître par emprise

de la panic intérieure du
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. Mg par Êtes!" z et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusav
salem se réduisent ’a deux.

Ca. m. Titus fait applanir l’espace qui
- allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -

Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.-’l’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège. ’

Ca. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses sètemeus. - De la forteresse Anto-

nia. i -Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que le division des Juifs fut la vô-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(il. aux. 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
demeder le paix. est blessed’uu coup

- de lièdie.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(a. xvsu. Grands effets desimachines des
Romains, et grands efforts desoJuifs
pour retarder teurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furiettsesortiequ’ils’donnent

jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusne
l’eut empeehé par son calleuse valeur.

(h. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours

ueTItus avait fait élever sur ses plates-
rmes.-- Cc prince serend matira du

premier mur de la ville.
ca. au. Titus attaque le second mur de

Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.-- Tétne’rilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie desesaoldats.

ca. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tout du second mur de
la ville.-Artifiœ dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

CI. uv. Titus, pour étonucr les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
-- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisiùne mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demandes- Il
paix.
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70 0a. xm. Discours de Joseph 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 porta pour pêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyaqu

des factieux.
Cr. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns étaient crucifiés à la vue des assié-
gü. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xx1x.Antiochus,fils du roi comagènc,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommoit Macé-
donien. va témérairement a l’usaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par une mine la ter-
rasses faites par les Romains,dans l’at-
taque qui étatt de son côté; et Simon,
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. un. Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’un murant: treize forts; et ce
pond ouvrnge fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Ëpouvantablemiserevdans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
op’mittreté des factieus.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. mm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horriblea inhumanités
qu’il ajoute ’a une si grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la vent li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. sur. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il riait mort, et ce qu’il sa
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. nm. Ëpouvanlail . cruauté des Sy-
riens. et des Anisa de Formée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui a’enfuyaient

. de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

(il. xxxui. Sacriléges commis par Jean
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dans la temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve rhinite , et terrible
dbolstion-de tout le pays d’alentour.
-Les llotnains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(la. si Jean fait une sortie pour mettre le
fou aux nouvelles pintes-formes, mais
il est repoussé avec parte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par tu hâtiers des no-
mains. tombe la nuit.

Ca. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tomhd.

t u. tv. Haraugue de Titus a sas soldats
pour les exhorter à aller ù l’assaut par
la ruine que la chuta du tourds la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sahinus qui gagna seul
lobant de labrechoety futtné.

(à. vu. Les Romains se rendant maîtres
de la forteresse Antonia, et aunent pu
se rendre aussi maîtres du tauple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat ophiure durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nomma Julian.

Ca un. Titus fait ruiner les fonderons
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre s Joan et aux
siens pour tâcher de la exciter à la
pais. mais inutilement. - D’autres en
sont touches.

Ca. sa. Plusieurs penches de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusale- ot sa retirent
vars Titus, qui les reçoit trh-favornble-
tuent.

(in. x. Titus ne pouvantae rhombes brû-
ler te tampln dont Jean . avec ceux de
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son parti , se servait comme d’une ci- .
tadelleat y mettaient mille sacrilè-
ges. il leur parle lui-mûron pour les
exhorter À ne l’y pas contamine, mais
inutilement.

(a. si. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des cupule-garde du
temple, dont le eombat,qui fut très-fu-
rieux . dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel me avait penche la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher uranite
ses légions, qui travaillent louver quo-

tre plates-fortes. .Ca. xtv. Titus, par un exemple de sévé-
rité . empcche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(2.. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp, et ne sont re-

768
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70 poussage-pu au sanglant osmium.-
Aetion presque incroyable 4’- de.
lier mania nommé Pedansus. ra

Ca. avr. I.esJuifs mettant eux-lb- la i
un togolais du temploquidlsn
joindra la forteresse Antonia. i

Ca. sur. Combat singulier d’un H
nous-è Jonathan contrn t- rosalie ra-
main nommé Parlons.

Ca. xvru. [allo-ains s’étant w à»
considérément dans flanqua lie;-
da poruq’ au du loup que dt
avaient rempli à dessein de quantité à
hein.desoufre et de bitume.na grand
nombre d’anneaux sont holà-ln.
myahle douleur de Titus n vuyd
qu’il ne peut les sous-if. r:

Ca. au. Quelques au n’a
dans ’sepassaaal’attaquo dentu
ct parfilais chapitra précédent - la
Romains mottant la fan a un auna sa

portiun du logis. r:Ca. au. nous horribles que l’ont-mir
don de la famine cane du. JE.-

lelll. a.Ca. un. d’une:qui tua et mangea dans Jü-h- m
propre fils.-- Bon. qu’a au Titan I-

. Cu. sur. La Romains unir-rut En
brocha au temple. qnoaqua leur! hô-
linsl’etsamthuupandantriajo-nib
ydouo-t l’omission-armai
avoepertadaplmia-adsnlanuù
qmlqwmdehndnp-nm-îh
fait mauraleieuaua paniqua. rît

ù.xxsu.Datmdmgard. dal-mu
tamarin-talochent-lof-auxportodnto-pla,etitpp
’ u’aux ’es. rcramer... a... ........
ruinanlaeonservationdat-plsJ
plusiennüant fart d’y-nankin l
dopinaanuontranunlam. 77’

(in. au. la Juifs font nuai lui-t
sortie suraneorpsdsgardadcs-Îr
quarts que les lie-ais n’auraient p
soutenirlsur-effortsansleao-aqll

landaus-Titus.- 5Cu. sur. la fout me nsans sortis. - [son lon-ha h ru-
pntnseutjnsqu’au "la; un un soldat
net le fou.-Titus fait tout eaqo’ü pas
poule faire aloi-h, mahonia ha:
impossible. - Horrible w -
Titus antre dans la sanctuaio et ahi!
la magnificence du toqla.

tua.xxvn.htatplafuthrüi ouah
mois et au mame je. que W
nocer, roi de Babylone, l’avait suivi.-

fait brûler.Cu. un". Continuation de l’iris-rils æ
nagefairùm temple. - Turin
épouvantable et dam d’- ça-
taclesiat’t’reux.-t.esfaai-xfantm
tel effort qu’ils repoussent les mais

et se retirent dans ta villa. 3
Ca. aux. Quelques sacrifient-a sa rui-

-1.
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itèrent sur le haut du mur du temple.-
Laskoruains mettent le feu aux édifices

I qui étaient alentour, et brûlent la ne.
aorerie qui était leine dlune quantité
incroyable de ricin";

CI. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause deila perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. -
Ca. un. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. nui. L armée de Titus le déclare im-

perator. ’’ Ci; axant. 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 us-
voie au supplice.

(la. suiv. Simon et Jean se trouvant ré i
duits a llextrèmité demandent s parler
i Titus.-Mttnière dont ce prince leur

parle. ICl sur. Titus, irrité de la réponse des.
’ factieux , donne le pillsge de la ville s

ses soldnts, et leur permet de la hâler.
-- Ils y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se tendent i Titus.

Ca.’ unit. Les factieux se retirent dans
le palnis . en chassent les llornains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. i ICI. zanni. Les Romains chassent les fac-
tiens de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les ftmtieux a leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils diminuent
diexercer.

Ca. as. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
lui. - Simon li découvre , en fait tuer
une partie, et le rate se sauve. -- Les
humains vendait un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet l qua-
rante mille de se retirer ou ils rou-
tiraient.

Ca. au. Un sacrifiant! et le garde du
trésor découvrentet donnent s Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple. V

CI. aux. Après que les. Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec

- leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon ,Jean
et les autrea factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-

tfnir les teurs d’uippieos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
nsains étant maîtres de tout tout un

horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. xuu. Titus entre dans déroulent et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
dluippicos , de l’hanel et de Ma-
riamne. qu’il conserva seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. xuv. (Je que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits luison-
niers durant cette guerre, et ide ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. sur. (le que devinrent Simon et Jean.
ces deux chefs des factieux.

Cu. anus. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise-

Lrvne semeur.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens. a la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et’destoura
d’ltippicos , de Phasael , et de Ma-
rtamne.

Cu. si. Titus témoigne à son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. tu. Titus loue publiquement ceux
qui fêtait-ut le plus signalés, leur donne
de sa propre main des récompenses.
offre des sacrifices, et fait des festins a

son armée. , ,C... tv. Titus. au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

CI. v. Comment l’empereur Vrspasien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jerusalctn.

CI. tu. Titus va de Césarèe qui est sur la
mer à Césarée de Philippes. et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

(tu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans fleurée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’eniperrur son phe, et
les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre du
Juifs qu’il tenait esclaves.

(in. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de fun d’eux, nommé An-

tioehus. t ,Ca. x. Arrivée de Vespasien a Rome et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Cu. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien.
fila de l’empereur Vespasien. la contrai-
peut de rentra dans le deroir.

(1., un. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique.
CI. au. Titus refuse iceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vés.

ù. sv. Titus repasse par Jérusalem. et en
déplore la mine.

(à. un. Titus arrive à lionne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son pere.-lls triom-
hent ensemble. -- Commencement de
eur triomphe.

CI sur. Butte du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. un! Simon, qui était le principal
obel des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evécutè publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cl. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilla du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Ca. sa. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Mschcron.

Ca. au. Assiette du château de Hache-
ron . et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
CI. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

Cu. nus. Des qualités et vertus étranges
d’une lente zoophyte qui croit dans
l’une es vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèsdtll’èrentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Mucberon, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Un. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-

cherou et retires dans une forêt.
au. sans. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par an deux drachmes
au Capitole.

Ca. uval. Ceaennius Petus. gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et ’ me très-injustement
ce prince. mais V ’ le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. un. [irruption des Mains dans la
"En" .1 n
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70 Médie et jusque dans I’Armènie.

CI. au. Sylva, qui aprù la mon delta»
sus. commandait dans la Judée. ne ré-
sout ’s attaquer Massada . où fléau,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles colas-s-

ses par ceux de cette secte, par Je...
par Simon, et par les Iduméeus.

Ci. un. Sylve forme le siège de Musa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

CI. sans. Prodigteuse quantité de Ian-
nilions de guerre et de bouche qui
étaient dans Masseda. et ce qui avait
porté anode-leccrand a les y faire ne!-
tre.

Ca. urus. Sylve attaque Massada et ont.
meuce à battre la place-Lu
font un second munira: des poutres et
de la terre entre deux. - Les lia-aï.
les brûlent etse préparent a donna- l’as.
saut le lendemain.

CI. au". Élèassr voyant que Mas-da
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tenseurs
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le leu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cl. sur. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuades parle discours
d’Ëléaur se tuent comme lui , avec
leurs lemmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Ca. au". Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’allerntiasaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains cens
qui s’étaient retirés en ce pays-la pas:
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance une
laquelle ceux de cette secte souffraient

par Onias dans "Égypte, sapa, plu
permettre aux Juifs d’y sur MW

Dieu. J -Cu. un". On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retint au en-
virons de hyène" , et la plupart se
tuent eus-mènes.

CI. ssxvnt. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de ln Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathan, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’aroir porté

à faire ce qu’il avait Isit.-V naja,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant en
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meut! d’une manière
épouvantable. - Fin de cette

les plus grands tourmens. -- On [une ,
par l’ordre de Vespasien le temple un .
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. nous ces MATIÈRES.

MARTYRE DES MAGHABÉES. 1

Avant-propos. 8 s 3me. i. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’hie, en-
voie Apollonius, gonverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissentii
Apollonius, et il tombes Jeun mon.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncer’a leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléalar.
Ca. tu. On amènes Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.-Il est touché
de voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. 8:8

815

r70 816

167 Cu. tv. Martyre du premier des w! frè-
res.

Ca. v. Martyre du second des sept frères.
(tu. vs. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(Je. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

QI. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. un. Martyre dusisième des sept frères.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. XI. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortéslesunslesautresdansleur

martyre. tCu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louangés de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de Dieu.

CI. xrv. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Elùur.

i797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .*

tut-propos. . Sasr. Que les histoires grecques sont celles i qui on
toit ajouter le moins de foi touchant la connais-
anee de l’antiquité; et que les Grecs n’ont étf

nstruits que tard dans les lettres et les sciences.
n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

ont temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Zt que nuls outres ne l’ont fait si exactement et si
’éritablement que les Juifs.
. in. Que cens qui ont écrit de la guerre desJuifs
rentre les Romains n’en avaient aucune connais-
ance par euxnnèmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
l celle que Joseph en avait, ni i son soin de ne
’ien ajouter que de véritable. .
1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation

les Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
oriena grecs n’en parlent point. .
v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-

iiciens touehautl’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Témoignage des historiens chaldéens tou-

:bant l’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

ouchant l’antiquité de la nation des Juifs.
un. Témoignages des historiens grecs touchant

s nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

psité. . .sa. Cames de la haine des Égyptiens contre les
luifs.--Prenves pour montrer que Manethon, his-
orien égyptien. l dit vrai en ce qui regarde
’mtiqttité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

le. fable en ce qu’il a dit contre eux. 834
z, agnation deeeqne Manethon dit de Ioîse. 836
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ù. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Ca. sa. néfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
un. Commencementde la réponse à Appion.-lté-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien.
et ’a la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. ainsi
que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et é ce qu’il liche dejustifierls reine Cléo-
pitre.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi.

lions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de Ill-
tues et d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et. d’Apollonius Molon, que la
Juifs avaient dans leur très" sacré nnetéte d’une
qut était d’or, et à une fable qu’il sinventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour eue sacrifié; l quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cl. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne faire jamais debicn aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assuyettis -
qu’ils n’ont point eu de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
bilmsdeeequ’ilsnemsngentpointdechaide
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s73 TABLE mas MATIÈRE-S.
V pourceau ni ne sont point circoncis. au vices dont ils dansent-eut dlaeeord queaprün»
Cu. H. Réponse à ce que Lysiinaque. Apollonius dues divinités étaient tapina-Q: les page.

Molon, et quelques Iulrcs ont du contre Moise. les matous, et la excellens artisans ont prisé
-Joseph fait voir combien cet admirable Iégis- paiement contribué a éteblir cettefauaaecnyssu
latenr a surpassé tous les autres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plu aga p
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pis. b
sen-ée: que celles qu’il a établies. 8t3 Cl. tx. Combien les Juifs sont obligü de

Cu. vu. Suile du chapitre précédent. «à il en aussi leurs loisi toutes la eulres.-Et que diuspæ
parlé du sèntiment que les Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par in
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation. mais imitées. 14
point manquer a l’aimes-talion de leurs lois. in en. s. Conclusion de ce discomqui confis-m

(tu. nu. Que rien n’est plus ridicule que cette pln- ce quia été dit à l’avantage de Noise. «me
’ "me de dieux du païens, ni si homme «des lime que Pan doit faire des lois des Juifs. A

Il! tu [Allah


