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A MES AMIS

SALVADOR ET CREMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIMES,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES HOMMES LES PLUS HONORAIRES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORELIGIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR HUMILLËS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PRÉJUGÉS VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ÉGALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE.

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA RÉFORME DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

llOIIIIIL-Iga de leur au" ,

J. A. C. IIUCHON.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
RÉ A tisonna. DAN s-I DE J.-C.-IORT A nous VERS L’AN sa.

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 Pan 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodile, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: 4
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an90.

. 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.
Flavins avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est I’Histoire de la guerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le lit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Suautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieu 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 an-
teurs anciens.

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

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

Arnauld d’AndilIy 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 a Paris, 4 volumes in-4°. Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, dont

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

Paris, 5 un! lm.

J .-A.nC. BUCHON.



                                                                     

AUTORIOCRAPHIE

FLAVIUS JOSEPH.

DE L’AN 37 A L’AN

Commeje tire mon origine. par une long a
tuile d’ayeux de la race sacerdotale, je pour-
rais me vanter de la noblesse de ma naissance,
puisque chaque nation établissant la grandeur
d’unemaison sur certaines marques d’honneur

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

tion des choses saintes. Maisje ne suis pas
seulement descendu de la race des sacrificau
leurs, jele suisaussi de la première des vingt-
qnatre lignées qui la composent, et dont la
dignité est éminente par dessus les autres.
A quoi je puis ajouter que. du côté dama mère
’e compte des rois entre mes ancêtres, car la
branche des Asmonéens dont elle est descen-
due, a possédé tout ensemble durant un long
temps parmi les Hébreux le royaume et la
souveraine sacrificature. Voici quelle a été
la suite (les derniers (le mes prédécesseurs.
Simon surnommé Pscllus, grand père de, mon
bisaïeul , vivait du temps qu’IIirean premier
de ce nom, fils de Simon grand sacrificateur,
exerçait la souveraincsaeriticature. Ce l’sellus
eut IIeuftils,(lont un nommé Matthias etsur-
nomme. AplIlias, épousa en la pI’eIIIiére année

du nous: d’llirvan la tille (le Jonathas, grand
sacrificateur, et en cul Matthias, surnommé
Curns. qui en la IIeIniéIIIe année du régné

Il’AIexandre 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 Caïus César. Quant a moi j’ai

trois fils, dont le premier nommé Hirean est
né en la cinquième année du règne de Vespa

sien; le second nommé Justes en la septième
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 publies, et que
j’ai cru devoir rapporter ici afin de confon-
(Ire les calomnies de mes ennemis.

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

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



                                                                     

DE FLAVIUS JOSEPH. tuce qui regardait l’intelligence de nos lois.
Lorsque j’eus treize ans je désirai apprendre

les diverses opinions des Pharisiens, des Sadu-
crient et des Esséniens, qui forment trois sec-
les parmi nous , afin que les connaissant
toutesjc pusse m’attacher a celle qui me pa-
raîtrait la meilleure. Ainsi je m’instruisis de
toutes, eten fis l’épreuve avec beaucoup de
travail et d’austérité. Mais Cette expérience

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

queles écorces des arbres, pour nourriture
que ce quota terre produit d’elle-même, et
que pour se consoner chaste il se baignait plu-
sieurs fois le jour et la nuit dans de l’eau froi-
de, je résolus de l’imiter. Après avoir passé

trois innées avec lui , je retournai à Page de
(lit-Rennes à Jérusalem. Je commençai alors
à m’engager dans les exercices dola vie civile,

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

Al’àge de vingt-six ans je fis un voyage
titane, 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-
nnt l’empereur. je désirai avec d’autant plus

d’ardeur les assister que j’appris que leur
mauvaise fortune n’avait rien diminué de
lenrpie’tc’, et qu’ils se contentaient de vivre

de noir et de figues. Ainsi je m’embarquai et
courus le plus grand risque que l’on puisse
jamaiscourir, car le vaisseau dans lequel nous
étions au nombre de six cents personnes, lit
naufrage sur la mer Adriatique. Mais après
avoir nagé toute la nuit, Dieu permit qu’au
Mini du jour nous rencontrâmes un navire
de Cyrèue qui reçut quatre-vingts do ceux
d’une nous qui avaient pu nager si long-
ltmps, le reste étant péri dans la mer. Ainsi
lomarrivàrnesa Dicearche que les Italiens
nomment puœoles, ou je fis connaissance
me un comédien juif nommé Ahtur que
l’empereur Néron aimait fort. Cet homme me
donnasccèsauprès de l’lmpératrice Poppéa,

flj’obtins sans peine l’absolution et la lIbcrté

de ces sacrificateurs par le moyen de cette
princesse qui me lit aussi 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 contrelesRomains. Je tachai de rame-
ner ces séditieux, et leur représentai entre
autres choses combien de si puissans ennemis
leur devaient être redoutables, tant àcausede
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
I’entreprendre. Mais tous mes efforts furent
inutiles, et il me fut impossible de les guérir
de cette manie. Ainsi craignant que ces fac-
tieux qui avaient déjà occupé la forteresse
Antonia, 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 ManalIcm et des principaux
auteurs de la révolte je sortis pour me join-
dre aux sacrificateurs et aux principaux des
Pharisiens. Je les trouvai fort effrayés de voir
que le peuple avait pris les armes, et fort
irrésolus sur le conseil qu’ils devaient pren-
dre, tant ils v0) aient de péril à s’opposer a
la fureur de ces séditieux. Nous feignlmes 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, coûta cher à
notre nation, parce que leur ayant élevé le
cœur ils se [lattèrent 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



                                                                     

n Auromocniemncruauté plus que barbare n’épargnèrent pas

même leurs femmes et leurs enfans. Ceux de
Scythopolis surpassèrent encore les autres en
impiété; car les Juifs leur venant faire la
guerre, ils contraignirent ceux de la même
nation quidemeuraient parmi eux de prendre
les armes contre leurs frères; ce que nos lois
défendent expressément; et après avoir vaincu

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

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
conservaient pour le peuple romain, et de la
fidélité qu’ils gardaient pour Senius Gallus

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

vai qu’ils avaient déjà prisles armes. Et voici

quelle en fut la cause. Il y avait dans cette
ville trois factions, dont la première était
composée des personnes de condition, et Julius
Capella en était le chef. Hérode, fils de Miar,

Hérode,fils de Gamal, et Compsus, fils de
Compsus, s’étaient joints a lui, car quan
àCrispus frère" de Compsus, qu’Agrippa-le-

Grand avait des long-temps établi gouverneur
de la ville, il demeurait alors en des terres qu’il
avait au-delà du Jourdain. Tous ces autres
dont je viens de parler étaient d’avis de deo.
meurer fidèles auipcuple romain et à lent
roi ; et Pistus était le seul de la noblesse
pour plaire à Justus son fils, n’était pas deo;
sentiment. La seconde faction était composa
du menu peuple, qui voulait qu’on fit le
guerre. ElJustus, fils de Pistus, était chef de le
troisième faction. Il feignait de douter s’i
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans l’es-
pérance de trouver sa grandeur et sen éléva-

tion dans le changement. Pour parvenir tison
dessein il représenta au peuple que leur
ville avait toujours tenu un des premiers
rangs entre’celles de la Galilée, et qu’elle en

avait même été la capitale durant le règne
d’Hérode. qui l’avait fondée, et qui lui avait

assujéti celle de Séphoris; qu’ils avaient con-

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

ne l’avaient perdue que depuis que Néron les

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

villes de la Galilée, et que ce changement
leur avait fait perdre le trésor des chartres
etla recette des deniers du roi. Justus ayant
par de semblables discours irrité le peuple
contre le roi et excité dans leur esprit le désir
de se révolter, ajouta que le temps était
venu de se joindre aux autres villes de Galilée,
et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait si injustement ra-
vis, en quoiils seraient secondés de toulela
province, par la haine que l’on portait aux
Séphoritains, à cause de leur liaison si étroite



                                                                     

DE FLAVIUS JOSEPH. v
avec l’empire romain. Ces raisons de Justus
persuadèrent le peuple, car comme il était
fort éloquent, la grâce avec laquelle il parlait
l’emporta sur des avis beaucoup plus sages
et plus salutaires. Il avait même assez de
connaissance de la langue grecque pour
avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire de

ce scpassa alors, afin d’en, déguiser la
vérité. Mais je feraivoir plus particulièrement
dans la suite quelle a été sa malice, et com-
me il ne s’en est guère fallu quelui et son
frère n’aient causé I l’entière ruine de leur

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

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

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

secouer le joug des Romains, employa toute
son adresse pour les retenir dans l’obéissance.
Mais il y travailla inutilement; et les Gadaré-
niens, les Gabaraniens’et les Tyriens qui sont
proches de Gischala s’étant joints ensemble at-

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

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

était assiégé; mais il tomba dans un autre pé-
ril z car il courait risque d’être tué par Mana-

hem et lesséditieux qu’il commandait, si quel-
ques Babyloniens de sesparens quiétaientalors
à Jérusalem, ne l’eussent sauvé. Il se déguisa

quelques jours après et s’enfuit dans un village
qui était a lui, proche du château de Gamala,
où il assembla un assez bon nombre de ses su-
sets. Dieu permit’qu’il fût 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 à Varus, à qui ce
prince et cette princesse avaient laissé la garde

I de leur palais lorsqu’ils étaient allés au devant
de Gessius .Varus fut très fâché (l’a pprendre que

Philippe était échappé, parce qu’il eut peur

de diminuer de crédit dans l’esprit du roi et de
la reine, et qu’ils n’eussent plus besoin de lui

lorsque Philippe serait auprès d’eux. Ainsi il
fit croire au peuple que cet affranchi était un
traître qui leur apportait de fausses lettres .
parce qu’il était certain que Philippe était à Jé-

rusalem avec les Juifs qui s’étaient révoltés

contre les Romains; et par cet artifice 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 nouvelleslettres, et Vams employa
pourle perdre lesmémes calomnies dont il avait
usé contre le premier. Les Syriens qui demeu-
raient a Césarèe lui avaient enflé le cœur et
fait concevoir de trèsvgrandes espérances, en
lui disant que les Romains feraient mourir
Agrippa à cause de la rébelliOn des Juifs , et
qu’il pourrait régner en sa place parce qu’il
était de race royale, et descendu de Sohème, roi
du Liban. Ce fut ce qui l’empècha de faire ren-
dre au roi les lettres de Philippe, et ce qui l’o-
bligea à fermer tous les passages afin d’ôter à

ce prince la connaissance de ce qui se passait.
ll fit ensuite mourir plusieurs Juifs pour sa tis-
faire les Syriens de Césarée, et résolut d’atta-

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

niens et qui demeuraient à Ecbatane. Pour
venir a bout de ce dessein, il commanda à douze
des principaux d’entre les Juifs de Cèsarée
d’aller dire de sa part à ceux (l’Ecbatane qu’on

l’avait averti qu’ils étaient sur le point de se

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

lui avait dit à leur préjudice. A quoi il ajouta
que pour faire encore mieux connaître leur



                                                                     

v: AUTOBlOGBAPHlEinnocence il serait nécessaire qu’ils lui cn-
voyassent soixante-dix des plus considérables
d’entre eux. Ces douze députés étant arrivés

à Ecbatane trouvèrent que ceux de leur nation
ne pensaient à rien moins qu’à 5e 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, Vams 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 nouvellese rendit aussitôt a Gamala. Les
habitans ravis de son arrivée le prièrent de vou-
loirétreleur chef et de les conduire contreVa-
rus et les Syriens de Cèsarée; car lebruit s’était

répandu qu’ils avaient tué le roi. Philippe, pour

réprimer leur impétuosité leur représenta les
bienfaits dont ils étaientredevablcs 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. Cependant le roi Agrip-
pa ayant appris que Varus voulait f aire. tuer en
un même jour tous les Juifs de Césarée qui
étaient en fort grand nombre, sans épargner
même leurs femmes et leurs enfans, envoya
Equus Modius pour lui succéder, comme on
l’a pu voir ailleurs; et Philippe retint dans
l’obéissance des Romains Gamala et les pays
d’alentour.

Lorsque je fus arrivé en Galilée j’appris tout

ce que je viens de dire, et j’écrivis au conseil
de Jérusalem pour savoir ce qu’il voulait que
je fisse. Il me demanda de demeurer pour pren-
dre soin de la province, etde relcnir avec moi
mes collèguess’ils le voulaient bien. Maisaprés
qu’ils eurent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était du pour les dîmes, ils aimèrent

mieuxs’en retourner, et m’accordérent 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

T y bériade. De larj’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

mes collègues pour leur représenter qu’il fallait

démolirlc palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, etoù il avaitfait pein-
d rc divers animaux, contre les défenses expres-
ses de nos lois; qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capella

et ceux de son parti ne pouvant se résoudre à
la ruine d’un si bel ouvrage contestèrent fort
long-temps. Mais enfin nous les portâmes à y
Consentir; et tandis que nous agitions cette
affaire Jésus, fils de Saphias, suivi de quel-
ques bateliers et de quelques autres Galiléens
de sa nation, mit le feu au palais, dans l’ess
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 Tybériade , et tous ceux
qui avaient été leurs ennemis avant la guerre.
Celte nouvelle me fâcha fort. J’allai aussitôt
à Tybériade. où je fis tout ce qu’il me fut pos-

sible pour recouvrer une partie de ce qui avait
été pillé au roi, comme des chandeliers à 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’Anlillus, avec ordre de ne
les rendre qu’à moi-nième. J’allai de l’a avec

mes collègues a Gischala pour sonder ce que
Jean avait dans l’esprit. et je n’eus pas depeine

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

serve dans les villages de la Haute Galilée,
afin d’en employer le prix à 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 les Romains, ou pour les besoins
de la province , en vertu du pouvoir que la
ville de Jérusalem m’avait donné. Lorsqu’il

vit qu’il ne pouvait rien obtenirde moi, il s’a-
dressa a mes collègues; et parce qu’ils aimaient
fort les prescris et qu’ils ne prévoyaient pas les

suites, ils lui accordèrent sa demande, quel-
que opposition que j’y pusse faire, me trou-
vant seul contre deux. Il usa encore d’un au-
tre artifice. ll dit que les Juifs qui étaient a
Cèsarée de Philippe se plaignaient de man-
quer d’huile vierge à cause des défenses que
le roi leur avait faites de sortir de la ville pour
en acheter, et qu’ils s’étaient adressés à lui

pour en avoir, parce qu’ils ne pouvaient se ré-
soudre à se servir de l’huile des Grecs contre
la coutume de notre nation. Cc 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 drachmes a Gischala. Ainsi il lit
porter à Césarée toute l’huile qui était dans

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

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

gent. .
Je renvoyai ensuite mes collègues à J érusa-

iem , et m’appliquai tout entier à faire provi-
sion d’armes, et’a fortifier les places. Cepen-
dantje fis venir les plus déterminés de ces li-
bertins qui ne vivaient que de brigandages;
et n’ayant pu les faire résoudre à quitter les

armes, je persuadai au peuple de leur payer
une contribution; ce qu’il fit comme plus
avantageux que de souffrir les ravages qu’ils
faisaient à la campagne. Ainsije les renvoyai
après les avoir obligés par sermentde ne point
venir dans le pays si on ne. les mandait, ou si
on manquait de les payer; et leur défendis
de courir ni sur les terres des Romains ni sur
celles de leurs voisins. Or comme je n’avais
rien plus a cœur que de maintenir en paix la

cipaux du pays ,I 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 , cl surtout
en ne faisant rien contre la justice, et en ne
me laissant point corrompre par des pré-
sens.

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

vitcr 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 à aucune femme. Aussi n’avais-je pas
besoin de ces présens; et j’étais si éloigné

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

lité de sacrificateur. Je pris seulement après
les avantages queje remportai sur les Syriens,
quelque partie de leurs dépouilles que j’en-
voyai à mes parens a Jérusalem; car je vain-
quis deux fois les Séphoritains, quatre fois
ceux de Tybériade, une fois les Gadariens, et
fis prisonnier Jean qui m’avait si Souvent
dressé des embûches. Au milieu de tant d’heu-

reux succès je ne voulus jamais me venger ni
de lui ni de tous les autres; et comme Dieu a
les yeux ouverts sur les bonnes actions des
hommes, j’altrihue à 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 moi, que
voyant leurs villes prises de force et leurs
femmes et leurs enfans emmenés esclaves, ils
étaient moins touchés de tant de malheurs que.

du soin de ma conservation. Cette estime et
cette passion si générales m’attirèrent encore
davantage l’envie de Jean. Il m’écrivit pour
me prier de lui permettre d’aller à Tybériade

prendre des eaux chaudes dont il avait besoin
pour sa santé; et comme je ne croyais pas
qu’il cùt aucun mauvais dessein, non seule-

Inuit je le lui permis, mais je mandai aux
magistrats qucj’avais établis dclui faircprépa-

Galilée, ie lisamiliéavcc soixante-dix des prin- 1 rcr un logement ainsi qu’à sa su1le , 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 seséparer de moi pour embrasser son parti.
Plusieurs d’entre eux , qui étaient portés à dé-

sirer le changement et le trouble, écoutèrent
avec joie cette proposition, et principalement
Justus et Pistus, son père; mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, quej’avais
donné pour gouverneur à ceux de Tybériade,
envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait et me pressa de me hâter si je ne
voulais par mon retardement laisser tomber
cette ville sous la puissance d’un autre. Je
pris aussitôt deux cents hommes, marchai
toute la nuit et envoyai avertir ceux de Ty-
bériade de ma venue. J’arrivai au point du
jour prés de la ville. Les habitans vinrent
au devant de moi et Jean avec eux. Il me sa-
lua 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 où se font les exercices , je ne retins au-
près de moi qu’un des miens et dix hommes
armés. La je montai sur un lieu élevé et re-
présentai au peuple combien il leur importait
de demeurer fidèles, puisque autrementje ne
pourrais plus me fier à eux, et qu’ils se re-
pentiraient un jour d’avoir manqué à leur de-

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

tait pas alors le temps de penser a gagner l’af-
fection des habitans, mais à me sauver de
leurs mains, parce que Jean ayant su que j’é-

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

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

J’y trouvai heureusement un bateau qui me
conduisit à Tarichée, etje trompai ainsi l’espé-

rance de mes ennemis. Les habitans de cette
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ville eurent horreur de la trahison ne ceux de
Tybériade ; ils prirent aussitôt les armes , me
pressèrent de les mener contre eux pour tirer
vengeance d’une telle perfidie , envoyèrent
dans toute la Galilée donner avis de ce qui s’é-

tait passé, et convièrent tout le monde a se
venir joindre à eux età marcher sous ma con-
duite. Ces peuples se rendirent en grand nom-
bre auprès de moi ,- et tous ensemble me con-
jurèrent d’aller attaquer.Tybériade , de la
ruiner de fond en comble et de faire ven dre 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’a 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 à ce qui était arrivé, et il employait des
sermens et des exécrations étranges pour
m’obliger à ajouter foi a ses paroles. Cepen-
dant un grand nombre de Galiléens vinrent
en armes me trouver; et comme ils savaient
que Jean était un méchant et un parjure, ils
me pressaient avec grande instance de les me-
ner contre lui, afin de le perdre et d’exter-
miner Gischala. Je les remerciai fort des téh
moignagcs 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, tachèrent de
me détourner ailleurs, et envoyèrent pour
cela vers Jésus qui, avec les huit cents vo-
leurs qu’il commandait, était alors sur les
frontières de Ptolémaïde, pour l’engager, par

une grande somme d’argent, à venir me faire



                                                                     

DEHFLAVIUS JOSEPH- 1x
la Une telle récompensèle fit résoudre
a m’attaquer; mais avant’ d’en venir a la

force ouverte, il tacha. de me surprendre. Il
envoya me prier ’dextrouver. bon qu’il vlntme

saluer. Je lelui permis, parce que je ne me
défiais point de lui; et il 8e mit aussitôt en
chemin avec tous ses gens. Sa méchanceté
néanmoins n’eut pas le succès qu’il espérait;

car, comme il était défaussez proche de
nous, un dosa troupes vint m’avertir. de son
dessein.’Alors, sans en rien témoigner,-j’al-

lai dam la place publique accompagné de
grand nombre de Galiléens armés, parmi les-
quels il en avait quelques-uns de: Tybéria-
de ;je commandaide garder toutes les avenues
et donnai charge à ceux, qui étaient aux por-
tes de ne laisser entrer Jésus qu’avec un pe-
tituombre des siens,’.de repousser les autres
et même de les charger s’ils voulaient faire
quelque effort. Jésus étant ainsi entré avec

peu de gens, je lui commandai de quitter les
armes s’il ne voulait perdre la vie 5 et comme
ilsevit environné’de’gens armés, il fut con-

traint d’obéir. Ceux des siens qui étaient de-
meurés dehors ne surent pas plus tôtqu’îl était

arrêté, qu’ils prirent la fuite. Je le tirai. a

part et lui dis que je n’ignorais ni quel
était sondessein, ni qu’ils étaient ses compli-

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

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

Ence même temps deux seigneurs tracho-
"Îles: sujets du roi, vinrent me trouver avec
leurs armes, leur; chevaux et leur argent.
Luluifs ne voulaient point leur permettre de
demeurer avec eux s’ils ne se faisaient cir-
concire; mais je leur représentai qu’on devait

laisser chacundans la liberté de servir Dieu
selon le mouvement de sa conscience, sans
liter de centrainte, .ni donner sujet ceux
qui venaient chercher leur sûreté parmi nous
de t’en repentir. Ainsi je fis changer de sen-
liment à ce peuple et le portai à donner ces
W808 les choses dont ils avaient besom.

Le mi Agrippa envoya à Equus Modius

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

moder Gamala en mettant des gens de guerre
sur ses avenues. Cependant Ébutius, 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 de pied et le se-
cours que lui donnèrent ceux de Gaba. J’en-

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

ne voulus pas lui donnercel 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 à Ga-

ba avec perte de trois des siens seulement. Je
le poursuivis avec deux mille hommes jusqu’à.
un village de la frontière de’ Ptoléma’ide 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’alentour et le fis conduire en Galilée. J’en-
voyai ensuite défier Ébucius d’en venir a un

combat; ce qu’il n’ose 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 a
Scythopolis, pillait lœ environs de Tybériade.
Je- l’empeChai de continuer ses courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-
lilée.

Jean, fils de Lévi,qui était comme nousl’ -

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

des peuples et craint des ennemis, considéra
ma bonne fortune comme un obstaéle a la
sienne, et brûlant de jalousie se flatta de l’es
pérance de me pouvoir traverser en excitant
contre moi la haine des peuples. ll sollicita
pour cela ceux de Tybériade et de Séphoris;
et afin d’attirer dans son parti les trois princi-



                                                                     

x AUTOBIOGRAPHIEpales villes de la Galilée, il tacha de’gagner

aussi ceux de Gabara en leur faisant croire
qu’ils seraient beaucoup plus heureux sous
son gouvernement que sous le mien. Mais Sé-
phoris ne voulait ni delui ni de moi. parceque
son inclination était toute entière pour les
Romains; et Tybériade qui trouvait du péril a
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 u’osèrent

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

plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi ;

mais ils attendaient l’occasion de me surpren-
drcpartrahison 5 ct il ne s’en fallutguèrc qu’elle

ne leur réussît par la rencontrequeje vais dire.

Quelques jeunes gens de Dabar. fort entrepre-
nans et fort hardis, ayant appris que la femme
de Ptolémée , intendant des affaires du roi,
traversait le Grand Champ avec un équipage
magnifique et accompagnée de quelques gens
de cheval, pour passer des terres du roi dans
la province des Romains, attaquèrent son es-
corte , et tout ce que cette dame put faire, fut
de sesauver peudantqu’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 butin pour le lui rendre ; et dans ce
dessein, je dis à ces jeunes gens qu’il fallait le

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

tion des murs de la ville. Ce qui les irrita de
telle sorte , parce qu’ils avaient espéré en
profiter, qu’ils firent courir le bruit 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 rendreà
Ptolémée; en quoi ils ne se trompaient pas ;
car ils ne m’curcnt 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 habituas 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
a qui que ce fût. Cependant le bruit se répan-
dit par toute la Galilée que jeila voulaislivrer
aux Romains. Ou résolut de me perdre, et ceux
de Tarichée même, ayant ajouté foi a cette im-

posture, persuadèrent a mes gardes et aux
gens de guerre qui m’accompagnaieut , de
prendre le temps que je serais endormi, et de
se trouver avec les autres dans l’Hippodrome
pour délibérer sur les moyens de faire réussir
leurdessein. Ils y allèrent, et trouvèrent qu’un
grand nombre de peuple y était déja assemblé.

La, d’une commune voix, ils arrêtèrent de me
traiter comme traître a la république; et Jé-
sus, fils de Saphias, qui était alors principal
juge de Tybériade, et l’un des plus méchans

hommes du monde et des plus séditieux, pour
les animer encore davantage, leur montra les
lois de Moïse qu’il tenaita la main, et leur dit:
« Si vous n’êtes point touchés de la considéra-

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

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

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

a mon côté, passai au milieu de tous ces gens,
et m’en aillai droit a I’Hippodrome par un
chemin détourné. La je me prosternai àla vu’c

de tout le peuple, arrosai la terre de meslar-
mes, afin de les toucher de compassion; et
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tendrir, je tachai de les diviser de sentîmetts
avant que ceux qui étaient allés pour me
tuer fussent de retour. Je leur dis que je ne
désaVouais pas d’avoir gardé ce butin ainsi que

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

raient après me faire mourir. Sur quoi
toute cette multitude me commanda de parler;
et ceux qui étalent allés me chercher étant re-

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

rais confessé avoir voulu rendre ce butin au
roi, je passerais pour un traltre, 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: a 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

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

à 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 a prés
que j’eus promis à ceux de Tybériade et aux
autres villes dont l’assiette le permettrait, de
leur faire bâtir des murailles, ils ajoutèrent foi
à mes paroles, l’assemblée se sépara, et je me

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

cette sédition qui craignirent quejc ne m’en ven-
geasse, s’assemblérent en armes jusqu’au nom-

bre de six cents, et marchérentvers ma maison
à desseind’y mettre le feu.0n m’en donna avis,

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

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

me défendre. Ainsi après avoir fait fermer les
portes, je montai au plus haut étage du logis,
d’où je leur criai qu’ils envoyassent quelques-

uns d’entre eux recevoir cet argent, qui était
la cause de leur mécontentement et de leurs
plaintes. Ils envoyèrent auSSitot le plus sédi-
tieux de tous. Je le lis battre de verges, lui lis
couper une main qu’on lui attacha au con, et
le leur renvoyaiencet 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 sé-
cond pérîl.Quelquesautres d’entre lesséditieux

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

refusaient de se soumettre aux lois d’un pays
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 cc discours, je leur
dis qu’il était injuste de persécuter ainsi des

gens qui étaient venus chercher un asile par-
mi eux 3 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-
cirent; mais les artifices de ces mutins les
irritèrent de nouveau, ct 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 nous, je résolus d’aller a l’heure

même, accompagné de quelques-uns desmicns,
chez ces étrangers. Je fis aussitôt fermer les
portes de leur logis, et ayant fait creuser un
fosséjusqu’au lac qui en étaitproche.je montai

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

pu emmener, et en leurdisant adieu, jales ex-
hortai à supporter avec constances le malheur
qui leur était arrivé. Mais en vérité j’avais le
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d’exposerencore une fois dans unpays ennemi
des personnesqni, étaient venues chercher leur
sûreté prés de moi., Je . crusunéanmoins qu’il

valait mieux [les mettre en hasard de mourir
par la main des Romains, que de les yoir assas-
sinés devant mes yeux dans-une province ou
je commandais. Mais ils’ évitèrent le malheur

que j’appréhendais’ pour, eux; par le roi
Agrippa s’adoucit et leur pardonna. v "

En ce même temps, les habitans edel’l’ybé-

riade écrivirent à ce prince,-et lui-promirent
de se rendre alui s’il leur voulait envoyer des

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

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

cuter la parole que jeteur avais donnée de leur
faire la mémé graceJe leleur accordai, lis ve-
nir. des matériaux, et y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tybériade pour al-
ler a Tarichée, qui en est éloignée de trente
stades. Aussitof que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaine ayant paru prés de la ville,

. leshabitansqui crurentquec’étaientdes troupes
du roi, commencèrent a me déchirer par toutes
sortes d’injures. Un homme vint. en diligence
m’en donner avis, et ajouta que tout était dis-
posé a une révolte. Cette nouvelle m’étonna
d’autant plus que j’avais renvoyé de Tarichée

ce que j’avais de gens de guerre, a cause que
le jour du sabbat étant proche, je désirais que
les habitans le pussent célébrer en repos sans
être troublés par les soldats; et j’en usais ton;

jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que je prenais en l’affection des ha-
bitans quej’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 coté je ne voyais point
d’apparence de rassembler mes troupes à la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous per-
mettent pas de combattre, mémé dans les oc-
casions les plus pressantes; et d’autre part je

ne me trouvais pas assez fort, quand même
j’eusse pu en cette rencontre me servir des
habitans de Tarichée et des étrangers qui s’y
étaient retirés, en les engageant à m’assister

par l’espérance du butin. Cependant cette af-

faire ne, souffrait point de retardement, puis-
que pour peulque je différasse, ceux que l’on

assurait que lelroiavait envoyés se rendraient
maltres de la ville, et .m’empécheraient d’y

entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je
donnai ordrea ceux de mes amis a qui je me
fiais davantage défaire garde aux" portes de la

ville sans en laisser sortir personne. Je com-
mandai ensuite aux principaux .h’ahitans de
monter chacun dans un bateau avec un bate-
lier seulement, pour me suivre jusqu’à Tybé-
riade; et j’en pris aussi un sur lequel je mon-
tai avec sept soldats et quelques uns de mes
amis. Ceux de Tybériade qui ne savaient pas
que j’eusse été averti de ce qui s’était passé,

voyant qu’il n’était arrivé aucune troupe du

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

les armes et vinrent au devant de moi avec
leurs femmes et leurs enfans, et en me souhai-
tant toutes sortes de prospérité, ils me priaient
de leur continuer les témoignages de mon af-
fection . Je commandai a ceux qui conduisaient
les bateaux me suivaient de jeter l’an-
cre loin de la terre, afin qu’on ne put s’a-
percevoir du peu de monde qui était dedans;
et m’étant approché du rivage ,’ je lis de grands

reproches à ceux de la ville d’avoir violé si
légèrement la foi qu’ils m’avaient donnée. Je

leur promis néanmoins de leur pardonner,
pourvu qu’ils m’envoyassent dix des princi-
paux d’entre eux; ce qu’ils firent à l’heure

même. Je leur en demandai encore dix autres;
et je continuai à user du même artificejusqu’à

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’auteur de la sédition. C’é-

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

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

châtiment exemplaire. Dans cette difficulté,
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je pris un parti sur le . hamp , qui;fut de com-
mander a Lévi, l’un de mes gardes , de se sai-
sir de Clitus, et de lui couperu’ne main. Comme
je vis qu’il n’osait- l’entreprendre au milieu

d’une si’grande, multitude, ne voulant pas que

ceux de. Tybériadevs’aperçussent de sa
dite, jîappelai Clitusvet’ lui dis: «clngratet per-
» fide que vous êtes, puisqne’vous avez mérité

a que lesdeux mains vous soient coupées, soyez
a vous-mémo votre bourreau, si vous ne vou-
a lez être châtié plus sévèrement.» Sur cela il

meconjura delui conserverau moins une main.
Je le lui accordai 3 mais en feignant de m’y

j résoudre avec peine 5 et à l’instant il se coupa
lui-mémo la main gauche avec son épée. Ainsi
le tumulte cessa; je m’en retournai a Tarichée,

et ceux de Tybériade ne pouvaient assez ad-
mirer que j’eusse apaise cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé a Tari-
chée, je fis venir dtner avec moi mes prison-
niers , entre lesquels étaient J ustus et Pistus,
son père, et leur. dis que je savais comme eux
quelle était la puissance des Romains; mais
que le grand nombre des factieux m’empéchait

de faire paraître mes sentimens, et que je leur
conseillais de demeurer comme moi dans le
silence, en attendant un meilleur temps; que
cependant ils devaient être bien aises de m’a-

voir pour gouverneur, puisque nul autre ne
les pouvait mieux traiter. Sur quoi je fis sou-
venir Justns qu’avant ma venue, les Galiléens
avait fait couper les mains à son frère, en lui
supposant de faussies 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 souffrirqu’une peine
fort légère a Jésus, son frère, qui avait épousé

lai-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’Équus Modius, qui 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 au roi été la reine des let-

Il"
tres qu’il. leur écrivait. Modius apprit avec
beaucoup de joie ce que Philippe lui mandait,
et’envoya ses lettres a ce prince et àcette prin-

cesse. Le roi ayant ainsi connu la fausseté de
ce que, l’on avait publiè,lque’Philippe s’était

rendu chef des Juifs pour faire la guerre aux
Romains, l’envoyaquér-it; avec-une, escorte de
gens de. cheval I, et, le reçutparfaitement bien.
Il le montrait même aux capitaines romains en
leur disant: « Voila celui que l’on accusait de
s’étro 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 Bathanea, et y affermir la tranquil-
lité publiquc. Philippe partit avec ces ordres.
Cependant un nommé Joseph qui voulait pas-
ser pour médecin, mais qui n’était qu’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 entrerjmalgré eux dans
son parti, et fit mourir ICI 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 a
propos de lui refuser.

En ce même temps cette partie de la Gaulo-
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 (rois bourgs de la haute
Galilée, quoique avec difficulté. à cause des
roches qui s’y rencontrent, et donnai ordre
surtout de fortifier Tarichée, Tybériade, et Sé-

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

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

s’augmentait 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. Ainsi après
avoir fait enfermer de murailles Gischala, qui
était le lieu de sa naissance, il envoya Simon,
son frère. et Jonathas, fils de Siscnna, accom-
pagnés de cent hommes de guerre vers Simon,
tils de Gamaliel, pour le prier de 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 leconsen-
tement de tout le peuple. Ce Simon de Jérusa-
lem était d’une naissance fort illustre, Phari-
sien de secte, et par conséquent attaché a l’ob-

servation de nos lois, homme fort sage et fort
prudent, capable de conduire de grandes af-
faires, ancien ami de Jean, et qui alors me
haïssait. Ainsi touché des prières de son ami,
il représenta aux grands sacrificateurs Ananus,
et Jésus, filsdeGamala, etauxautresqui étaient
de son parti, qu’il leur importait de m’éter 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 a perdre,

parce que si j’en avais avis, je pourrais venir
attaquer la ville avec une armée. Ananus lui
répondit, que ce qu’il proposait n’était pas

facile a 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 a qui on ne pouvaitrien
reprocher. Simon les pria de tenir au moins la
chose secrète, et dit qu’il se ehargeaitde 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 Ananus. Ce moyen lui réussit; car
Ananus et les autres s’étant laissé corrompre
par de l’argent, résolurent de m’éter mon

gouvernement, sans que nuls antres de Jéru-
salem que ceux de leur faction en eussent
connaissance. Ils envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui, bien que de diverse nais-
sance, étaient savans et habiles; savoir, d’en-
tre le peuple, Jonatbas et Ananias pharisiens,
et de la raccsaéerdotale, 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 3 que s’ils disaient que c’était parce

que j’étais de Jérusalem, ils leur répondissent

qu’eux quatre 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 mei; et que s’ils di-
saient que c’était parce que j’étais sacrifica-

teur, ils répliquassent que deux d’entre eux
l’étaient aussi. Jonathas et ses collègues par-

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

salem, avec six cents hommes de guerre, qu’il
commandait , ils le payèrent pourtrois mois
ainsi que tous ses gens, et l’engagèrent ainsi a
les suivre pour exécuter tout ce qu’ilslui ordon

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

partirent en cet état, ayant encore avec eux Si-
mon,frére deJean, etcent soldats qu’ils avaient

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

avaient aussi des lettres ad resséesà Jean, pour
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 eu part a tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, en
donna avis a mon père, qui me l’écrivit fort
au long. Et dans la douleur que j’eus de ce
que la jalousie de mes citoyens avait par une si
grande ingratitude conspiré ma perte , j’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 a mes amis, et
leur dis que j’étais résolu de partir dans trois

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

Ils vinrent aussitot de tous cotés 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 pers

laient , que par leur propre intérèt, a cause
qu’ils croyaient n’avoir rien a craindre tandis
que je serais avec eux.

J’eus alors durant la nuitun étrange songe;
car m’étant endormi dans une grande tristesse,
a cause des lettres que j’avais reçues, il me
sembla que je voyais un homme quimedisait:
«Consolez-vous et ne craignez point. Le dé-
» plaisir dans lequel vous étés sera la cause de

n votre bonheur et de votre élévation, et vous
a» ne sortirez pas seulement avec avantage de
ace péril, voussortirez aussi de plusieurs au-
litres. Ne vous laissez donc point abattre ,
nprenez courage; et souvenez-vous de l’avis
nique je vous donne qu’il vous faudra faire la
aguerre contre les Romains. n M’étant levé

en suite de cesonge et voulant sortir de mon
logis , cette multitude de Galiléens, mêlée de
femmes et d’enfans, ne m’eut pas plus let
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
ma conduite. 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 avoc
des armes et des munitions de bouche, pour
me suivre, et renvoyai tout le reste. Je mar-
chai avec cinq mille hommes, trois mille sol-
dats que j’avais déjà, etquatre-vingts chevaux,
ven un bourg de la frontière de Ptoléma’ide,
nommé Chabolon, pour m’opposera Placide,

a

1V

que Cestius Gallus avait envoyé avec de Pin:
fanterie et une compagnie de cavalerie, pour
mettre le feu dans les villages des Galiléens,
qui sont aux environs de Ptoléma’ide. 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 uns des
autres, nous sortions souvent hors de nos ra.
tranchemens comme pour donner bataille:
mais il ne se passa que de légères escarmouv
ches, parce que plus Placide voyait que je de.
sirais d’en venir aux mains , plus il craignait
de s’engager dans un grand combat, et ne
voulait point s’éloigner de Ptoléma’ide.

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

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

pres paroles : -« Jonathaset ses collègues envoyés par ceux

n de Jérusalem, a Joseph salut. Les princi-
» paux de la ville de Jérusalem ayant eu avis
n que Jean de Gischala vous a dressé diverSel
a embûches, nous ont envoyés pour lui en
n faire de sévères réprimandes, et lui ordon-
» ner d’obéir exactement a l’avenir a tout ce

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

Cette lettre leur faisait espérer que si je les
allais trouver désarme 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 unit lorsque j’étais à

tableavec mes amis les plus particuliers et les
principaux des Galiléens. Un de nies gens
m’ayant dit qu’un cavalier Juif était venu, je

lui commandai dele faire entrer. Il nesalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant, la
lettre z « Voici ce que vous écrivent les dépu-
» tés de Jérusalem. » Rendez-leur prompte-
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ment réponse; car il faut que je retourne les
trouver. Ceux qui étaient à table avec moi ad-
mirèrent l’insolence de ce soldat,- mais je. le
priai de s’asseoir et de souper avec nous. Il le
refusa 5’ et alors tenant toujours la lettre en
ma main sans l’ouvrir, je continuai à entrete-
nir mes amis de diverses choses. Peu de temps
après je leur donnai le bonsoir , retins seule-
ment quatre de ceux 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 lat-

tre , étayant vu ce qu’elle contenait je la re-
pliai etla retins toujours a ma main comme si
je ne l’eusse point ouverte. Je commandai en-
suite de donner à ce soldat vingt drachmes
pour la dépense de son voyage. Il les reçut et
m’en remercia; ce qui me faisant voir qu’il
aimait l’argent, et qu’ainsi il ne serait pas dif-
ficile’de le gagner, je lui dis: a Si vousvoulcz

boire avec nous je vous donneraiune drachme
pour’chaque verre de vin que vous boirez. n 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’paslbesoin de l’interroger pour lui faire
dire qu’on m’avait dressé des embûches, et

que j’avais été condamné a perdre la vie.
Ainsi étant informé du dessein de ceux qui
l’avaient envoyé, je leur répondis en cette

sorte. - .a Joseph, a Jonathas et a ses collègues sa-
» lut. J’ai d’autant plus de joie d’apprendre

’» que vous étés arrivés en bonne santé en Ga-

ullilée, que cela me donnera le moyen de re-
s mettre entre vos mains le soin des affaires
aide cette province, et de satisfaire au désir
s que j’ai depuis si long-temps de m’enre-
s tournera Jérusalem. Ainsi j’irais vous,trou-
a ver à Xalonet beaucoup plus loin, quand
a mémé vous ne me le manderiez pas. Mais
x 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’empècher de faire une irruption
s dans la Galilée. Il est d0nc beaucoup plus à
a propos que vous veniez ici après que vous

a aurez reçu me réponse, ainsi que je vous en

n supplie. s ’ V

Je mis cette lettre entre les’m’ain’s 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
à chacun pour les accompagner un de ceux de
mes soldats sur lequel je’comptais le plus,
età qui je commandai d’observer soigneu-
sement si ces galiléens n’entreraient point
en discours avec Jonathas. Ces députés
de Jérusalem se voyant ainsi trompés dans
leur espérance, m’écrivirent une autre lettre

dont voici les mots: A t n ’ -
« Jonathas et ses collègues, a Joseph salut:

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

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

Japha, ui est le plus grand bourg du pays,
le mieux fermé de murailles, et extrêmement A
peuplé. Tous les habitans allèrent au devant
d’eux avec leurs femmes et leurs enfans en
criant, qu’ils retournassent, sansleur 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’oc
sèrent le témoigner ni leur rien répondre. lls
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
allérent’à Séphoris. Gomme 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 passèrentde la a
Azochim ou ils furent reçus comme a 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, ou Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais "appris par leurs lettres qu’ils étaient

résolus a me perdre, je pris trois mille, de
mes soldats, laissai le reste dans mon camp
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tous la conduite d’un de mes amis en qui jeme
liais 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
n aille trouver, il y a dans la Galilée deux
a cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
a drai en celui qu’il vous plaira , excepté Ga-

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

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

taquer. Jean proposa d’écrire à toutes les vil-

les, tous les bourgs et tous les villages de la
Galilée, disant qu’il se trouverait au moins
dans chacun une personne ou deux qui ne
(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 dennerait de la
crainte aux Galiléens qui m’affectionnaicnt,
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 trés-fidéle , de prendre deux cents hom-
mes, et de les disposersur les cheminsqui vont
de Gabara en Galilée pour arrêter tous les
passants et me les envoyer, principalement
ceux qui se trouveraient porter des lettres.
J’envoyai d’un autre coté Jérémie, l’un de

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

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

dépêches. J’ordonnai ensuite aux Galiléens
de le trouver le lendemain en armes à Gabara
avec des vivres pour troisjonrs; je séparai en
quatre troupes les gens de guerre qui res-
taient auprès de moi,Jeur donnai pour chefs
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ceux de mes gardes dont j’étais très-assuré ,

et leur défendis de recrevoir parmi eux aucun
soldat qu’ils ne connussent. Le lendemain
lorsque j’arrivai à Gabara environ la cinquiè-
me heure du jour, je trouvai la campagne toute
pleine de Galiléens armés qui venaient a mon
secours, et avec eux une grande quantité de
paysans. Commeje commençais a leur parler,
ils s’écrie-rent 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.

Cc même jour ceux qui portaient a Jérusa-
lem les lettres de Jonathas, ne manquèrent pas
de tomber entre les mains des gens que j’a-
vais disposés sur les chemins. Ils les arretérent
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 à
eux. Aussitôt qu’ils eurent avis que je m’ap-

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

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

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

mandé à leurs soldats de ne laisser entrer que

moi seul et de repousser tous les autres,
croyant qu’après cela il leur serait facile de
m’arreter. Mais cette trahison ne leur réussit
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 queje 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 5 car
les Galiléens ne les eurent pas plus tôt aper-
çus, qu’ils témoignèrent hautement l’affec- ’

tion qu’ils avaient pour moi, et leur repro-
chérent que sans que je leur en eusse donne

Q
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le moindre sujet ils venaient troubler la trau-
quillité de la province; à quoi ils aj0utérent
qu’ils pouvaient bien s’en retourner, puis-
qu’ils ne recevraient point d’autre gouver-
neur. Cela m’ayant été rapporte , je m’avan-

çai pour entendre ee que disait Jonathas.
Tout ce peuple me reçut avec des acclama-
tions de joie et des remerclmens de les avoir
gouvernés avec tant de justice et de bonté.
J onathas et ses collègues les entendant parler de
la sorte ne. regardèrent pas leur vie comme en
sûreté et ne pensaient qu’a s’en fuir. Mais cela

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

imposé silenceà toutee 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 5e tenir sous les armes pour
empêcher les surprises de Jean ou de nos an-
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 treuver. Et atin que
personne n’en pût douter, je produisis Cette
lettre et ajoutai, en adressant la parole a Jo-
nathas :’ a Si me trouvant obligé de me justia

x lier devant Vous et vos collègues des accua
a salions de Jean centre moi, j’avais produit
a deux ou trois témoins très-gens de bien qui
a rendissent témoignage de la sincérité de mes

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

» nant, pour vans faire connaître de quelle
a sorte je me suis conduit dans l’exercice de

s ma charge, je ne me Contente pas de pro-
» duire trots témoins, je produis tous ceux
a que vans voyez devant vous. Interrogez-les
n surines actions, et qu’ils vous disent s’ils y

a ont trouve quelque chose a reprendre. Et
in vous tous, ajoutai-je, en m’adressant aux
s Galiléens , le plus grand plaisir que vous me
a puissiez faire est de ne point dissimuler la
a vérité; mais de déclarer liardlment devant
a ces messieurs, comme s’ils étaient nos ju-
s ges, si j’ai commis quelque chose digne de
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a reproche dans les fonctions de ma charge. s
Après que j’eus parlé de la sorte, tous d’une

commune voix dirent que j’étais leur bienfai-

teur et leur Conservateur. témoignèrent qu’ils

approuvaient toute ma conduite et me prièrent
de continuer à les gouverner comme j’avais
fait jusque alors, assurant tous avec serment
que je n’avais jamais souffert qu’on eût atten-

té à l’honneur de leurs femmes, ni ne leur
avais jamais causé aucun déplaisir. Je lus en.
suite, si haut que plusieurs des Galiléens le
purent entendre, les deux lettres de Jonathas
qui avaient été interceptées et qui m’accu-

saient par une pure calomnie d’avoir plutôt
agi en tyran qu’en gouverneur. Et parce que
je ne voulais pas qu’ils sussent de quelle sorte
elles étaient tombées entre mes mains, de
crainte qu’ils n’osassent plus continuer à

écrire, je dis que les messagers me les avaient
apportées d’eux-mêmes. Ces lettres irritèrent

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

eux et les eusSent sans doute tués si je ne les
en eusse empêché. Je dis à Jonatlias que je
leur pardonnais tout ce qu’ils avaient fait
contre moi, pourvu qu’ils changeassent de
conduite et retombassent dire en Jérusalem
à ceux qui les avaient députés de quelle ma-
nière je m’étais conduit dans mon emploi. Ils

me le promirent et je les renvoyai, quoi ne je
ne doutasse pas qu’ils me manqueraient de pa-

role. Mais la fureur de ce peuple continuant
toujours , ils me conjuraient deleur permettre
de les punir; et bien que je m’efforçasa’e de

tout mon pouvoir de modérer leur colère et
de leur persuader de leur pardonner, en leur
remontrant qu’il n’y a point de sédition qui

ne soit désavantageuse au public, ils vou-
laient a toute force aller attaquer la logis de

Jonathas. lVoyant dune qu’il n’était plus en mon pou-

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

lieu où j’étais, et empêchai par ce moyen
qu’on ne pût m’accuser d’avoir commencé

une guerre civile. Lorsque je fus arrivé à So-

gan , je fis faire halte a mes troupes et après
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les avoir averties de ne pas se laisser empor-
ter si aisément-a la colère, je dis à cent des
plus considérables Galiléens , tant par leur
qualité que par leur âge, de se préparer à
aller hJérusalem faire connaitre quels étaient
ceux qui troublaient la province; et je leur
dia que s’ils pouvaient faire entendre raison
au peuple, il fallait le porter a m’écrire des

lettres par lesquelles il me confirmait dans le
gouvernement de la Galilée et commanderait
a Jean de s’en éloigner. ils partirent trois jours
après avec ces ordres et je leur donnai cinq
cents soldats pour les accompagner. J’écrivis

aussi a quelques-uns de mes amis de Samarie
de [manoir a la sûreté de leur passage; car
cette villa était déjà assujétie aux Romains,

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

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

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

leurs desseins leur avaient si mal réussi , ren-
voy èrcnt Jean a Gischala et s’en allèrent à Ty-

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

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

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

par la rencontre que je vais dire. Jonathas et
ses collègues qui étaient déjà arrivés a T ybé-

riade, ou ils avaient porté plusieurs des habi»
tans qui ne m’aimaient pas a se révolter con-
tre moi, furent fort surpris de ma venue. lis
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 ma 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
l’a-année qu’ils me donnaient de le remettre

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

detrouverétrauge. qu’ils insistassentsi fort sur
mon éloignement, ils me dirent que lejour du
sabbat étant proche, ils désiraient tempeb
cher qu’il n’arrivat quelque trouble parmi le
peuple. Comme je ne me. défiais point d’eux,

je me retirai à Tarichée; mais je laissai dans
la ville des personnes avec charge d’observer
tout ce que l’on dirait de moi, et de le faire
savoir a d’autres que je disposai en divers and
droits sur le chemin qui va de Tybériade a
Tarichée , afin de m’en apporter des nouvelles

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

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

une seule 5 d’autant plus que ces quatrs
étaient d’une naissance illustre et d’une singœ

liére prudence; et en parlant de la sorte il
montrailJonathas etses collègues. J ustus loua
cet avis et attira quelques-uns des habitans à
son opinion. Mais le peuple n’entra pointdana
ce sentiment; et il serait arrivé sans doute
une sédition si la sixième heure , qui au
jour du sabbat nous oblige à aller dinar,
ne fût venue. L’assemblée ayant donc été re-

mise au lendemain , les députés s’en retour-
nèrent sans rien faire. Sitôt que j’en eus la
nouvelle.je me résolus d’aller des le matin a
Tybériade. Ainsi, étant parti de Tarichée au
point du jour, ’e trouvai que le peuple était
déjà assemblé tians l’oratoire, sans qu’il sût

pourquoi il s’y assemblait. Jonathas et sa cols
lègues fort supris de me voir, firent courir le
bruit qu’il avait paru de la cavalerie romaine
prés d’Homonéa, qui n’est éloigné que de

trente stades de la ville. Sur quoi ils s’écrie-
rent qu’il ne fallait pas souffrir que les enne-
mis vinssent ainsi a leur vue piller la campa-
gne; ce qu’ils disaient a dessein de m’obliget’
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à sortir pour secourir les habitans du plat
pays, et demeurer cependant maîtres de la
ville en gagnant à mon préjudice l’affection
des habitans. Je n’cus pas de peineà m’aperce-

voir de leur artifice et fis néanmoins cequ’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
en diligence et reconnus qu’il n’y avait pas

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

assemblés, et que Jonathas faisait une grande
invective 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 lroisjours dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-
valerie. Ceux de T) bériade ajoutèrent trop
aisément foi à ce rapport et se mirent à crier
qu’il n’y avait point de temps à perdre; mais
qu’il fallait que j’allasse promptement remé-

dier a un si pressant péril. Quoique je com
prisse assez le dessein de Jonathas, je ne lais-
sai pas de dire que j’étais prét 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 à
tout le peuple et ils nous pressaient tous de
l’exécuter. Les députés, au contraire, ne fu-

rent pas peu troublés de voir que j’avais ainsi
renversé leurs nouveaux desseins. Sur quoi
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 mémé lieu et à
la même heure pour tt’ Ntaigner qu’ils ne pou-

vaient rien sans le sacours et l’assistance de
Dieu. Ce qu’il ne disait pas par zèle de reli-

gion;maisafinde me désarmer et moi tousles
miens. Je fus contraint néanmoins d’y con-
sentir, de peur qu’il ne semblât queje 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 à deux de mes gardes
très-vaillans et très-fidèles de cacher sous leurs
habits de courtes épées et de me suivre, afin
que s’il en était besoin nous pussions nous
défendre de nos ennemis. Je pris aussi une
cuirasse et une épée qu’on ne 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 a 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
nionIIOjé qu’on avait pillé dans le palais du

roi lorsqu’on y avait mis le feu; ce qu’il ne
faisait que pourgagncr du temps jusqu’à ce que
Jean fut arrivé. Je lui répondis que j’avais
tout mis entre les mains de Capella et de dix
des principaux habitants de Tybériade , et qu’il

pouvait leur demander si je ne disais pas vrai.
Sur quoi Capella et les autres reconnurent
qu’il en était ainsi. Jésus me demanda ensuite

ce que j’avais fait des vingt pièces d’or que
j’avais tirées de quelque argent non monnayé

quej’avais fait vendre. Je répondis que je les
avais données a ceux que j’avais envoyésà Jé-

rusalem pour la dépense de leur voyage. Sur
cela Jonathas et ses collégucs 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 à s’émouvoir, je re-

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

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

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

commanda au peuple de se retirer , et dit que
le sénat seul eut à 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 proche avec ses troupes. Alors Jonathas
ne pouvant plus se retenir et Dieu le permet-
tant peut-étre’aiusi pour me sauver, puisque
autrementje n’aurais pu éviter de périr par les

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

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

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

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

Comme je me relirais , je vis venir Jean avec
les siens. Je gagnai le lac par un chemin dè-
tourné , montai dans un bateau , me sauvai a
Tarichée et échappai ainsi d’un si grand péril.

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

Jonathas 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 , Jenalhas et tous ses
collègues. Je les retins . en leur représentant
qu’il fallait avant que d’en venir aux armes
attendre le retour de ceux que j’avais envoyés
à Jérusalem , afin de ne rien faire que de leur
consentement. Cependant Jean voyant que
son dessein était manqué, était retourné à

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

voyés à Jérusalem revinrent et me rapporté-
rent que le peuple avait trouvé très-mauvais
que le grand sacrificateur Ananus et Simon,
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fils de Gamaliel , eussent sanssa participation
envoyé des députes en Galilée pour me dépos-
séder de ma charge, et qu’il nes’en étaitguéro

fallu qu’il n’eût mis le feu à leurs maisons.

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

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

m’avait maintenu dans ma charge et lui avait
commandé de s’en retourner avec ses collé-

gues. J’envoyai ensuite a ces quatre députés
les lettres qui leur élaient écrites à eux-mé-
mes, et commandai a celui que j’en chargeai
de bien observer leur cantenance. Ils furent
terriblement troublés et envoyèrent aussitôt
quérir Jean. Ils tinrent ensuite conseil avec
le sénat de Ty bériade et les principaux de Ga-
bara. afin de délibérer sur ce qu’ils avaient à

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

nathas et ses collègues devaient continuer à
prendre soin des affaires pour ne pas ahan.
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 aussitôt Jonathas et Ananias par-
tirent, et leurs deux collègues demeurèrent à
Tybériade, où on leur donna cent hommes
pour leur garde. Les habitans travaillèrent en-
suite à la réparation de leurs murailles , pri-
rent les armes et envoyèrent à Gischala de»
mander des troupes à Jean pour s’en servir au
besoin contre moi.

Jonathas et ceux qui l’accompagnaient
étant arrivésa Darabilh, qui est un petit bourg

assis dans le Grand-Champ sur les frauderas
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de la Galilée, ceux de mes gens que j’avais ap-

posté sur les cheminsles arretércnt, leur firent

quitter les armes et les retinrent prisonniers
en ce même lieu. Lévi qui commandait ce
parti me l’écrivit aussitôt. Je le dissimulai
pendant deux jours et envoyai exhorter ceux
de Tybériade a quitter les agmes et a ren-
voyer chez eux ceux qu’ils avaient fait venir
a leur secours. Mais dans la créance qu’ils
avaient que Jonathas serait déjà arrivé à Je.
rusalem, ils ne me répondirent que par des
ln’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 surla montagne distantdoqua-
tre stades de Tybériade, avec ordre de n’en

point partir que lorsque je leur en donnerais
Iesignal, etje m’avançai avec un autre corps a
la vue de Tybériade. Les habitans sortirent,
firent plusieurs courses sur mes gens et usé-
rent de paroles piquantes contre moi. Leur
impudence alla même si avant, qu’ils firent
porter un cercueil et feignaient par moque-
rie de pleurer ma mort; mais je me moquais
dans mon cœur de leur folie Etcomme j’avais
toujours le dessein de me saisir de Jean et de
"Joasar , les deux autres collègues de Jonathas
qui étaient demeurés a Tybériade, je les fis
prier de s’avancer hors de la ville avec ceux
de leurs amis et de leurs gardes qu’ils vou-
draient choisir pour leur sûreté , parce que je
désirais conférer avec eux des moyens
d’entrer en quelque accommodement pour
partager ensemble le gouvernement de la Ga-
lilée. Simon , ébloui d’une proposition si
avantageuse, futassez mal habile pour l’accep-

ter; mais Joasar , au contraire, se défiant
qu’il y eut quelque mauvais dessein caché, ne
tomba point dans ce piégé. Je fis de grands
complimens a Simon et a ses amis de ce qu’ils
avaient bien voulu venir; et l’ayant éloigné

peu a peu de sa troupe, sous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris a tra-
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vers la corps et le mis entre les mains da quais
ques-uns des miens pour le mener. dans ce
bourg ou j’avais des gens cachés j et leur
ayant donné le signal, je marchai ven Tybé-
riade. Alors le combat commença. Il fut fort
opiniâtre; et les miens étaient prêta a lâcher

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

fait, je contraignis les ennemis a rentrer
dans la ville. Cependant quelquascuns de eaux
que j’avais envoyés par le lac avec ordre ’da

’ mettre le feu dans la premiers maison qu’ils

prendraient, ayant exécuté ce commande-
ment, les habitans qui s’imaginarent que la
ville était prise de force, mirent balles armes
et me prièrent avec leurs femmes et leursen-
fans de leur pardonner. Je le leur accordai,
arrêtai la fureur des soldats, et la nuit étant
proche, je lis sonner la retraita. renvoyai
quérir Simon pour souper avec mol , la conso-
lai et lui promis de le renvoyer en toute sn-
reté à Jérusalem avec tout ce dont il aurait
besoin pour son voyage.

J’entrai le lendemain avec dix mille hont-
mes armés dans Tybériade et fis venir dans la
place les principaux de la ville, a qui ja coni-
mandai de déclarer quels avaientétélesautcura

de la sédition. Ils le firent, et je les envoyai
liés a Jotapat. Quant a Jonathas eu ses colla.
gues, je les fis conduire avec une escortejus-
qu’a Jérusalem , et pourvus a touth qui était

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

leur fidélité les fautes qu’ils avaient commises

par le passé, et me conjurèrent de vouloir
faire rendre ce que l’on avait pillé. Je com-
mandai aussitôt que l’on apportât dans la
grande place tout ce qui avait été pria. 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 ltu’

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

coups et menaçai les antres 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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charnu des habitas! ce qui lui appartenait.
Je crois devoir faire eonnattra 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 , pour satisfaire
leur passion et leur haine, de l’exposer aux
yeux de la postérité tout aulrementqu’elle ne
s’est passée en effet son quoi ils ne différaient

en rien (le nous qui falsifient les antes publics,
sinon qu’en ce qu’ils n’apprebendent point

qu’on les en punisse. AinsiJustus ayant entre-
pris de se rendre recommandable en écrivant
cette guerre, a dit de, moi plusieurs choses
«éraflasses et n’a pas été plus véritable en ce

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

Car encore qu’un historien soit obligé de dine
la vérité. il peut ne pas s’emporter contre les
méchons, non qu’ils méritent qu’on les favo-

rise, mais pour demeurer dans les termes
d’une sage modération. Ainsi, Justus, pour
revenir a vous qui prétendez être celui de
tous les historiens a qui on doit ajouter le
plastie foi Ailes-moi , je vous prie, comment
mil possible que les Galiléens et moi ayons
été causa de la révolte de votre pays contre

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

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

fait la guerre a ceux de la province de Becs.
polis, en Syrie. Car pouvez-vous nier que
vous n’ayez mis la feu dans leurs villages et
qu’un devosgena n’y ait été tué, ce dont joue

suis pas le seul qui rend témoignage , puisque
cela se trouve même dans les commentaires de
l’empereur Vespasien, où l’on voit que lors.
qu’il était a Ptolémaîde, les habitants de Déca-

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

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

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

nm
oonnaltre’quel vous avez été pendant toute
votre vie et que c’est vous quiavez portévotre t
pays à se révolter contre les Romains , comme
je le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant.
a cause de vous , d’accuser les autres habitons
de Tybériade , et (le montrer que vous n’avez
été fidèle ni au roi, ni aux Romains. Séphoris
et Tybériade. d’où vous avez tiré votre nais.

sauce. 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.
luges qui en dépendent, étant résolue à de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’elle eût
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 ha-
bitans avaient de moi, ils me surprirent par
leurs artifices et me portèrent même a leur
batir des murailles. lls reçurent ensuite vo-
lontairement garnison de CestinsGallns, gon-
vemeur de Syrie, pour les Romains, et me
refusèrent l’entrée de leur ville, parce queje

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

trente stades, de soixante de Gabara, et de
cent-vingt de Scytbopolis, 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 vous
aviez tous quantité d’armes et en particulier
et en public? Que si vous répondez que j’en

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

été forcé dans Jotapat; que plusieurs autres
châteaux avaientéte pris et qu’un grand noni-
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 empêchait 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 altendujus-
qu’à ce que 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’eût obtenu de la clémence de Vespasien
le. pardon de votre folie. Ce n’a donc pas été

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

mourir aucun des vôtres; au lieu que les divi-
sions qui ont partagé votre ville, non par vo-
tre affection pour le roi et pour les Romains,
mais par votre propre malice, ont coûté. la vie
à cent quatre-vingt-cinq de vos citoyens pen-
dant le temps 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? Etdircz-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 eûtes de moi?
Que si je suis un méchant, comme vous le pu-
bliez, qu’étcs-vous donc? vous, à qui le roi

Agrippa sauva la vie lorsque Vespasien vous
avait condamné à la perdre; vous qu’il n’a pas

laissé de faire mettre deux fois en prison,quoi-
que vous lui eussiez donné beaucoup d’ar-
gent; vous qu’il envoya deux fois en exil;
vous qu’il aurait fait mourir, si Bérénice , sa
sœur, n’eût obtenu votre grâce; et vous en-
fin en qui il reconnut tant d’inûdélité 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’aucun autre,
vous qui ne savez pas seulement ce qui s’est
passé en Galilée; car vous étiez alors a Ba-
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rueh auprès du roi. Vous n’avez garde non
plus de savoir ce que les Romains ont souffert
au siégé 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 a défendre cette place pour vous

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

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 en 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 p0u-
viez alors avoir pour témoins de la vérité ceux

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

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

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

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

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

pas besoin de puiser dans une autre source
la connaissance de tant de grandes actions;
car, après l’avoir souscrite de sa propre main ,*
il commanda qu’elle fût rendue publique. Le
roi Agrippa m’a aussi écrit soixante et deux
lettres qui rendent témoignage de la vérité
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des choses que j’ai rapportées. J’en citerai ici

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

r ami, salut. J’ai lu votre histoire avec grand
r plaisir. et l’ai trouvée beaucoup plus exacte

n que nulle des autres. C’est pourquoi je vous
r prie de m’en envoyer la suite. Adieu, mon
x très-cher ami.

n Le roi Agrippa, à Joseph , son trèsæher
r ami, salut. Ce que vous avez écrit me fait
n voir que vous n’avez pas besoin de mes in-
! struetions pour apprendre comment toutes
I chosessesont passées. Et néanmoins quand
a je vous verrai je pourrai vous dire quelques
a particularités que vous ne savez pas. n

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 majustification, et il faut reprendre
la suite de mon discours.

Après avoir apaisé les troubles de Tybé-
riade , je proposai à mes amis l’affaire de
Jean, et délibérai avec eux des moyens de le
punir. Leur avis fut de rassembler toutes les
forces de mon gouvernement et de marcher
contre lui, puisqu’il étaitseul la cause de tout
le mal. Mais je n’entrai pas dans leur senti-
ment, parce que je désirais rendre le calme
a la province sans effusion de sang: et pour
cela je leur ordonnai de s’informer trés-
exactemcnt de tous ceux qui suivaient la parti
de ce factieux. Je fis dans le même temps pu-
blier une ordonnance par laquelle je promet-
tais d’oublier tout le passé en faveur de ceux
qui se repentiraient d’avoir manqué à leur
devoir et y rentreraient dans vingt jours : et
en cas’ qu’ils ne voulussent pas quitter les
armes, je 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 à moi. Les habitaus 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 à demeurer dans son pay s.

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 Gallus,
gouverneur de Syrie, devenir en diligence se
mettre en possession de leur ville, ou de leur
envoyer au moins une garnison. Il leur pro-
mit de venir; mais il ne leur en marqua point
le temps. Aussitôt que j’en eus reçu l’avis je

rassemblai mes troupes , marchai contre eux
et pris la ville de force. Alors les Galiléens ne
voulant pas perdre cette occasion de se venger
des Séphoritains qu’ils haïssaient mortellement,

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

dansla forteresse. ils mirent le feu aux maisons
qu’ils avaient abandonnées, pillèrent la ville,

et ne mirent point de bornes à 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 leurtribu.
Mais voyant que ni mes commandemens ni
mes prières ne pouvaient les arrêter, tantleur
animosité était violente , je donnai ordre aux
plus confidens de mes amis de faire courir le
bruit que les Romains entraient de l’autre
côté de la ville avec une puissante armée.
Cette adresse me réussit. L’apprèhension que

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

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

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

Voilà les moyens dont je me servis pour
sauver ceux de Séphoris lorsqu’ils n’osaienl
plus l’espérer. 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, juif de na-
tion. Les Galiléens l’arrêtèrcnt en chemin, le
reconnurent, et me l’amenerent: et lorsqu’ils
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surent ce que ces lettres portaient ils en furent
si émus qu’ils s’assemblèrcnt , prirent les

armes, et vinrent me trouver le lendemain a
Azoc, en criant que ceux de Tybériade étaient
de trattres . 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 quoi je ne savais quel conseil prendre
pour sauver Tybériade de leur fureur, parce
que je ne pouvais nier que les habitant 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 peu.
se a la manière dont je leur devais répondre,
je leur dis que la faute de ceux de Ty bériade
étant inexcusable je. ne voulais pas les empe.
cher de piller leur ville, mais que l’on devait
en de semblables occasions se conduire avec
prudence, qu’ainsi puisque ceux de Ty béria-
de n’étaient pas les seuls traîtres à la liberté

publique , mais que plusieurs d’entre les prin-
cipaux des Galiléens suivaient leur exemple, I
j’étais d’avis de faire une exactcrecherche 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 feignis d’être obligé

de faire un petit voy age et j’envoy ai chercher
secrètement ce valet de chambre du roi, que
j’avais fait mettre en prisonsde lui dis de
trouver moyen d’enivrer le Soldat qui le gar-
dait) et de s’enfuir vers son mattre. De cette
sorte Tybériade, qui était une seconde fois
sur le point de périr, fut sauvée par mon
adresse.

Lorsque ces choses se passaient,Justus, fils
de Pistus, s’enfuit Vers le roi sans que joie
susse: et voici quelle en fut l’occasion. Dans
le commencement de la guerre desJuifs contre
les Romains ceux de Ty bériade avaient résolu

de ne point se révolter contre eux, et de se
soumettre a l’obéissance du roi. Mais Justus
leur persuada de prendre les armes dans l’es-
pérance que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurper la tyrannie, et
de se rendre mattre de laGalilée et de son
propre pays. Il ne réussit pas néanmoins dans
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son dessein z carles Galiléens , animes contre
ceux de Tibériade par le souvenir des maux
qu’ils en avaient reçus lavant la guerre, po
voulaient point souffrir sa domination : et
lorsque j’eus été envoyé de Jérusalem pour

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

roi, ou il crut pouvoir trouver sa sûreté.
* Les Séphoritains, qui se virentcontre toute

espérance délivrés d’un si grand péril, depu-

terent Vers Gestius Gallus pour le prier de va-
nir promptement dans leur ville, ou d’y en- -
voyer au moins des troupes une: 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’alcntour , j’nssemblai les miennes et

vins me camper a Garizin , éloigné devingt -
stades de. Séphoris. Je m’approchai la nuit du è

murailles, y fis donner l’escalade et mes gens -
se rendirent mattres d’une grande partie de la
ville. Mais parce qu’ils n’en connaissaient pal

bien tous les endroits. nous fumes contraintl -
de nous retirer après avoir tué douze soldats,
deux cavaliers romains et quelques habituas,
sans avoir perdu qu’un seul des nôtres. Nous
en vtnmes a quelques jours de la a un combat
dans la plaine, ou après que nous eûmes sou-
tenu long-temps avec beaucoup de courage
l’effort de la cavalerie des Romains, les miens,
qui me virent environné des ennemis, s’étono

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

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

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

deux mille hommes camper prés du Jour-
dain , a une stade de Juliade ; et voyant qu’il!
ne faisaient qu’escarmoucher, j’allai les join-

dre avec troismille hommes; je misieljoursui-
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vant des troupes en embuscade dans une val-
lée assez proche du camp des ennemis et ta:
chaide les attirer au combat, après avoir donné
ordre a mes gens de faire semblant de locher
le pied. Cela me réussit; car, comme Sila
crut qu’ils fuyaient véritablement , il les pour-
suivit jusqu’en ce lieu. et se trouva ainsi avoir
sur les bras ces troupes dont il ne se déliait
point. Alors je lis tourner visage a mes gens ,
chargeaisivi amusement les ennemis,queje
les contraignis de prendre la fuite; et j’aurais
remporté sur eux une victoire signalée, si la
fortune ne se fat opposée a 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 auvillage de Capharnaüm, et les miens
qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troublés, qu’ils cessèrent

de poursuivreles ennemis. La fièvre me prit,
et après que l’on m’eut pansé, on me porta

a Tarichée. Sila l’ayant8u, reprit courage; et
sur l’avis qu’il eut que mes troupes faisaient

mauvaise garde, il envoya la nuit tau-delà du
Jourdain une compagnie de cavalerie qu’il
miten embuscade; et au point du jour il of-
frit le combat aux miens , qui ne le refusèrent
tas. Cette cavalerie parut alors, les chargea ,
es rompit et les mit en fuite. il n’y en eut

néanmoins que si: de tués , parce que sur le
bruit que quelques troupes des nôtres venaient
de Tarichée a Juliade, les ennemis se retire-

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

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

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

ainsi il revint trouver Agrippa.
Quand Vespasien fut arrivé a Ptolemaide,

les principaux habitans de Décapoiis accusé.
rent Justus devant lui d’avoir brûlé leurs vil-

lages. Vespasien . pour les satisfaire , le re-
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 com-
mandée par Placide , à qui je lis la guerre jus-

iqu’a ce que Vespasien entra lui-même dans la
Galilée. J’ai écrit très-exactement dans mon

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

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

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

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

ment; mais Vespasien ne laissait pas de me
faire beaucoup d’honneur; et j’epousai par
son commandement une fille de Césarée , qui
était du nombre des captives. Elle ne demeura
pas long-temps avec moi; car, lorsqueétant
délivréde prison ,je suivisVespasien à Alexan»

drie, elle me quitta. J’en épousai une autre
dans cette même ville d’où je fus envoyé avec

Titus a Jérusalem, et m’y trouvai diverses fois

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

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 plairh
tes. Il m’offrit même diverses fois, après la
prise de Jérusalem, de prendre telle part que -
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je voudrais dans ce qui restait des ruines de
mon pays. Mais rien n’étant capable de me
consoler dans une telle désolation . je me con-
tentai de lui demander les livres sacrés et la
liberté de quelques personnes; ce qu’il m’ac-

corda très favorablement. Je lui demandai
aussi la liberté de mon frère et de cinquante
de mes amis, qu’il me denna 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 rançon, et
rétablis dans leur premier état.

Titus m’envoyaensuite avec Cèréalis et mille

chevaux a Thécua pour voir si ce lieu serait
propre a 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 ou: de la croix et qu’on les pansât avec
grand soin. Deux d’entre eux remirent l’es-
prit entre les mains des chirurgiens,et le troi-
sième a vécu depuis.

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

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

de me faire monter sur son vaisseau. Quand
nousfumes arrivés , Vespasien me traita de la
manière la plus favorable; car il me lit loger
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 rien diminué de ses bienfaits envers

«J
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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 hommœ

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

m’accusa faussement de lui avoir fait four-
nir des armes et de l’argent : mais Vespasien
n’ajouta point foi à son imposture, et lui fit
trancher la œte. Dieu me délivra encore de
plusieurs autres fausses accusations de mes
ennemis, et Vespasien me donna en Judée
une terre de grande étendue. En ce même
temps , les mœurs de ma femme m’étant
devenues insupportables, 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 eu d’elle deux enfans,
J ustuset Simon surnommé Agrippa.Voilàl’état

de mes affaires domestiques. A quoi je dois
ajouter que j’ai toujours continué a être ho-
noré de la bienveillance des empereurs; car
Tite ne m’en a pas moins témoigné que Ves-
pasien , son père , et n’a jamais écouté les ac-

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

pereur Domitieu qui leur a succédé a encore
ajouté de nouvelles grâces a celles que j’avais
déjà reçues, a fait trancher la tète a des J uiis
qui m’avaient calomnié, et a fait punir un
esclave eunuque, précepteur de mon fils, qui
avait été de ce nombre. Ce prince a joint a
tant de faveurs une marque d’honneur très-
avantageuse, qui est d’affranchir toutes les
terres que je poSSède dans la Judée; et l’im-
pératrice Domitia a toujours aussi pris plaisir
à m’obliger. On pourra par cet abrégé de la

suite de ma vie juger quel je suis. Et quant a
vous, O trèspvertucux Épaphrodite , après
vous avoir dédié la continuation de mes An-
tiquités je ne vous en dirai pas davantage.
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Cl. r. Création du monde. - Adam et
live désobéissent au commandement
de Dieu, ct il les chasse du Paradis
lerreslre.

Cu. n. (Iain lue son frère Abel.- Dieu
le chaste. - Sa plnslerilè est aussi mé-
chante que lui. -- Vertu de Selli, antre

fils d’Adam. t
Cl. m. De la postérité dIAdarn jus-

qu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’Arrhe. et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

(la. H’. Nembrod, petit-Mr de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, cris-oie
In confusion des langues.

(in. v. Comment les dater-miam de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

du. u. lksrcndans de Noé jusqu’à
JilCUI).- Dit-ers par; quilla occupèrent.

4.". vu. Abraham trayant pOInt dien-
fans adoplc Lurh , son neveu, quille la
(Jhnldee, rl va demeurer en (.hanaan.

(En. un, (ne grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. -- Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dltlll la présure. - Abraham retourne
en (Ilmnaan et fait parlage avec Lolli,
son non-n.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ba-
laille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers. et ener autres Lolh,

Iqul était venu à leur secours.
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CI. x. Abraham poursuit les Assyriens,
le! met en ruile, et délitre Luth et toua
les autres prisonniers. -- Le roi de
Sodome et Melchise’declr, roi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
- Dieu lui promet qulil aura un fils
de Sara. -- Naissance d’lsmaël, fila
d’Abrahanr et diAgar. -- Circoncision
ordnnnéc par Dit-n.

Ca. xi. Un ange prédit a Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux antres ange:
vont a Sndome.--Dieu extermine cette
ville. -- Luth seul se saure avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colature de sel. - Naissance de
Moab et dIAmmon.-- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein louchant Sam-Naissance
d’Isaac.

Cl. x". Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agnr et Ismaël son fila. - Un
ange console Agar. - Postérilé d’h-
mail.

(Il. sur. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son

I fils Isaac en sacrifice ; et Dieu, pour le
récompenser de sa fidélilé, lui confirme

loulcs ses promesses.
Ca. sa. Mort de Sara, femme d’Abra-

ham.
Ca. xv. Abraham, après la mort de

Sara , épouse (thturn. -- Enfans qu’il
cul dit-He, cl leur postérité.-ll marie
son fils Isaac à Ilébccca, fille de lla-
lhuel et sœur du Lahan.

(En. xvr. Mort d’Ahraham.
Un. En. lit-lierez: accouche d’Éaaü et

de Jacob. -- Une grande famine oblige

55

l7

I9

a!



                                                                     

sa:
2798

2855

aSnB

I867

sans

3239

33t9

1166

1:09

aoBô

a097

2076

17:5

:645

mon: DES insultais.
Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abinièlech. - Mariage d’FZsaù.

- Isaac, trompé par Jacob, lui donne
sa bénédiction croyant la donner à
Ésaü. -Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère. de son frère.

Cu. xviit. Vision quieut Jacob dans la
terre de (lbsnaan , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. -- Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
retire secretement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Était. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de hocha-Simon et un,
ses frères, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville de Sicliem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Eitlans de Jacob.

Cil. xis. -- Mort diIsaac.

LIVRE SECOND.

Cil. r. Partage entre lisait et Jacob.
Ca. ri. Songe de Joseph. - Jalousie

de ses frères. -- Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
l des Ismaélites , qui le vendent en
Égypte. - Sa chasteté est cause qition
le met en prison-Il y Interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute lËgyptc. - Une fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Je.
aeph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître t cutiI et envoie chercher son

ère.

Ca.rv. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Conduite admirable de
Joseph durant et aprèsla tantine-«Mort

de Jacob et de Joseph. p
Ca. v. Les Égyptienslraitenl cruellement

les Israélites. - Prédiction qui lat ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Motta-h fille
du roi d’Ëgyptc le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. - Il commande
l’armée d’Égypte contrebas Éthiopiens ,

demeure victorieux, et épouse la prin-
cesse dlÉtltiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épousa lit tille de Raguel, surnommée
Jethra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
miracles devanlle roi Pharaon, et bien
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Cu. ri Les Égyptiens poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Rouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Ca.vii. Les Israélites passent la trier Rouge
à pied sec; et l’armée des Égyjtticmles

voulant poursuivre. y périt toute entière. 55

LIVRE TROISIÈME.

CI. l. L6 [même profil de la [si et
de la suif veulent lapider Moise.-Diett
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des caiîles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vire d’une

roche. .(1mn. Les Amulécitca déclarent la guerre
aux Hébreux. qui remportent aure-s
une très-grande victoire une la conduit
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet deus prières.-
lls arrivent ’a la montagne de Sinaï.

Cu. lll. flaguel, beau-pore de Moïse, vient
le trouvent lui donne diexccllensavis. 6l

Cu. tv. Moise traite avec Dieu sur la inon-
Iafnc de Sinaï, et rapporte au peuple
il a commandemens que Dieu leur lit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les deux tables de la loi, a
ordonne au peuple de la part de Dico
de comtruin un labernitcle.

Cu. v. Description du tabernacle.
(la. V1. Description de l’arche qui hit

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table, du chan-

delier dior, et des autels étaient
dans le tabernacle.

Un. rutE Des babils et des ornaient des
sacrificateurs ordinaires et de catis du
souverain sacrificateur.

Ca. Il. Dieu ordonne Aaron satinait
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . la n-
arificateura, les fetas et plusieurs autres
choses tant civiles que politiques.

Ca. si. Dénombrement du peuple-lieur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

xis. Murmure du peuple contre
Noise. et châtiment que Dieu en lit.

(Il. xut. Moise envoie reconnaitre la ler-
re de Chou-dan. --Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lai en lut
fait.--Josuéet Calelt leur parlent
remmeuL-Moiae leur annonce,- de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ila montreraient poinidtns cette
terra qulil leur avait promise, maisqas
leursanl’ans la posaèdenient.---Lnuauge

de Moise, et dans quelle extrême re-
nüation il a toujoura été et est encore. 79

LIVRE QUATRIÈME.

Cl. t. Murmure des Israélites centra
loin. --- llaattaquant les (tannée!
mandordreetsaasavoireonstittlDiea.

53

56

59

C!
65

07

7.

1!

si
l

7

73

«sont-titan fuite am graniterais.-



                                                                     

3320

3359

"tu

1605

TABLE DES MATIERES.
Ils recommencent à murmurer.

Cl n. Cltoré et Jeux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte. le peuple
contre Moise et Aarottquiil les voulait
lapider.-Moîsc leur pat-le avec tant de
force quitl apaise la sédition.

CI. tu châtimentépouvantable de Cltoré,
de Dalhan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Ca. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. - Diverses lois
établies par Moïse- Le roi d’Idumèc

- refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Marie,steurüe M aise, ct tI’Aaruu,son
frère, à qui Elèazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Leroi dcsAntorrbèens refuse le passage
aux Israélites.

(Il. v. Les Israélites défunt en bataille
les Antorrhéens; et ensttite le roi Dg
qui venait à leur secours-Moïse s’a-
vauce vers le Jourdain.

(in. vr. Le propltete Balaam veut mau-
dire le. Israélites à la prière des Mailin-
[files et de llalac. roi des M nubiles; mais
Dieu le contraint de les bénin-I Plu-
sieurs d’entre les Israélites, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madtanites. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux [aux
dieux. -- Châliment épouvantable que
Dieu en lit, et particulicretnent de
Zambry.

Ca. va. Les Hébreux vainquent les Ma-
dinnites et se rendent maîtres de leur
pays-Moise établit Josué pour avoirla
conduite du peuple.-Villcs bàues.-
Lienx d’asile.

(In. un. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(in. t. Josué passe le Jourdain avec aon

armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, où Baba!) seule
est sauvée avec lcssiens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres
de cette ville après qu’il en eut été puai.

--Sacrifices des (àabaonitcs pour com
tracter allianceavec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem ct
quarante autres rois qui sont tous Inès.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo ; par»
luge le pays de Cltanaan entre les tri-
bus . et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitie de celle de Mantisse.
(les tribus après avoir repasse le Jour-
dain élèvent un autel , ce qui pensa cau-
ser une grande guerrc.-- Mort de Josué
et d’Eléaaar, grand sacrificateur.

(Il. n. Les tribus de Judas et de Si-
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néon défont le roi Adonibesec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chena-
nécns tributaires.

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

Cu. tv. Cent-z délivre les Israélitœ de
la servitude des Assyriens.

un. y. Églon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cl. Vt. Jabin, roi des (Jhananéens, usera
vit les Israélites. et Debora et Baracb les
délivrent.

(Il. vu. Les Madinnitcs, assistés des Ama-
Iécites et des Arabes , asservissent les
Israélites.

Ca. vut. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude des Madianites.
Cu. tx. (intaillés et mon d’AbImélecltt,

bâtard de Gédéon.-L- s Ammonites et
les I’ltilistins asservissent les Israélites.
-Jcplité les délivre et châtie la tribu
diÉphraïm.-- Apsan , Belon et Abdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israêl après la mort de Jepltté.

lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fil aux
Philislins.--8a mort.

(la. xi. Histoire de Ruth, femme de D001,
bisaïeul deDa vid.-Naissnncu de Samuel.
--l.es Philistina vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de llalliattce. --
Ophni et Phinécs. (il: dililli, souverain
sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille. .

Cu. xtt. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort (le la lemme de Pltiuées, et nais-

sance de Joacltab. ’
LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Pltilistius qui l’avaient
prise, qulils Sont contraints de la ren-

voyer. ICu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Pltilis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne.
ment entre. les mains de ses fils, qui
s’abandonnent à toutes cette: des viocs.

(la. tv. Les Israélites ne pouvant loulftrit"
la mauvaise conduite des minus de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette demande lui couse une trèscgmtul:
alfliction.-- Dieule console. et luicotn-

imaude. de satisfaite à leur désir
Ca. v. Saut est établi roi sur tout le pett-

plc d’Israël. -- chucllesorteil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, M-
siégés par Haltes, toi des Ammonites.

tofia Cu. vr. Grande victoire remportée par le
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roi Sali? sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et roi-ruche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
(in. tu. Suül sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. A- Victoire sugualée remportée
sur les Philislins par le moyeu de Jona-
tltas. - Saül vent le’ taire mourir pour
accomplir un serment qulilavait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
du Saül. et sa grande puissance.

Ca ml. Suül, 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 quil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. 1x. Samuel prédit à Saïd que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Amalècttes, et sacre David roi. -
Saül. étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulageren chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Pliilistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier dit") laraèiite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David liaccepte.

Ca. n. David lue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David , et pour s’en dé-
faire ltti promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporterles res-
les de six cents Pltilistius. - David
l’accepte et l’exécute.

Ca. ut. Snül donne sa fille Michel en
mariage à David, et résout en même
temps de le laire tuer. - Jonathan en
avertit David qui se retire.

(la. nu. Jouathas parle si fortement à
Saül en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. 11v. David défait les PliiIistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de. Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David slenfuit. et Michel, sa lemme,
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saül va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sens durant vingt. quatre heu-
res. - Jonathas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui slenfuit à Getli,
ville des Pltilistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimétech. grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Geth,
il teint dtétre insensé, et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
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cette tribu. -- Saül fait tuer Abiméleclt
et toute la rare sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. - Saüt entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de. son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il Parait pu. - Mort de Samuel. --
Parquellc rencontre David éponseAhir
gaîl, veuve de Nahal. - Il se retire
vers Aehis, roi de Gelh, Pliilistin qui
rengage à le servir dans la guen-e quil
faisait aux Israélites.

Cu. xv. Saül, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prèditqniilpero
drait la bataille, et quilil y serait tué
avec ses fils. -Aehis. llun des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces llobligent de le renvoyer à lice-
lcg. Î Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlis. -- Il les pour-
suit et les taille en pieu-s. - Saülperd
la bataille. - Jonathan et deux autres
de srs fils y sont Inès. et lui fort blessé.
- "oblige un Annulècitc à le tuer. --
Belle action de ceux de Jabez de GI-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces. :61

urne SEPTIÈME.
Cu. 1. Extrême affliction qu’en! David de

la mort de Saïd il de. Jotmthas, - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Miner fait reconnaître roi. par tou-
tes les autres tribus, Isbusetli, fils de
Saül, et marche coutre David, -Joah,
général de ravinée de David. le défait;

et Miner, en sleul’uyant, tue Azaliel,
frère de Joub. -- Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de. David;
y fait. passcrloutes les autres tribus. (il
lui renvioe sa lemme Miehul. - Jonl)
assassine Alun-r. -- Douleur quiet: eut
David. et honneurs qulil rend à sa mê-
motre.

Cu. u. Banaoth et Than assassinent le roi
Isboseth. et apportant sa tète à David.
quiI au lieu de les récompenser. les fait
mourir. -- Toutes les tribus le recon-
nais°ent pour roi. - Il assemble ses
forces. - Prend Jéntsalemg- Joalt
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-

salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vid.

CI. w. David remportedeux grandesvic-
toires sur les Philis-tins et leur: alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
01a meurt surale-champ pour avoir 0d
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que David avait chanté et dansé devant
liarllie. -ll veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de téscrvercelte en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David surles Piiilislins, les Muabites, et
le roi des Sophonii-iis.

Un. V1. David détail dans une grande li:i«
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatlieniens recherche
son allianCe. - David assiijelit les ldu-
meens. -Prend soin de Mlpliiliosetlt,
fils de Jntiallitis, et déclare En guerre à
Haiiou, roi des Ammonites. qui avait
traité indi,uenient ses aiiiliassadeurs.

(il. "sa Joiib, général de farinée de Da-
vid, défait quatre rois venus au secours
leanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roides Syriens. - Devient anion-
reiix de Bellisaliee, l’enlève, et est cause
de la moi-1d Urie. son maxi. - Il épouse
Betlisahe’e. -- Dieu le reprend de son
péché par le proplirte Nathan, et il en
fait pénitence -- Amiiion, fils aîné de
David, viole Tliamar, sa suint"; et Ab-
salom, frère de Tlianiar, le tue.

(in. vui. Absalom slenl-uit a (lestir. -
Trois ans après, Joab oblieiit de Da-
vid son retour. -- Il gagne, l’affection
du peuple. - Va en Heliron. - Est
déclaré roi. et Achitupliel preiid son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer au delà du Jourdain. -
Fidélité du (.hiisny et des grands sacri-
licol. tirs. - MéeliatiCi-té de Ziba. --
Insolence horrible de Seinei. w Abso-
Ion rouintet un crime infante parle con-
st-ild’Aitlittopltt-l.

(in. u. Acliilopliel donne un conseil à
Ahsalom, qiii aurait eiitièreiiieut ruiné
David. -- tiliiisay lui en donne un tout
contraire qttt fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Acliitopiiel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. -- Alisalon fait Aniaza
général de son armée, et va attaquer le

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

Cu x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalou. - Joah
lui parle si l’urlcment qu’il le console.
--- David pardonne à Seuieï, et rend à
Miplnhoseth la moitié «le son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-

’ vaut de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rasseiiihlt-r

des forces pour marcher contre lui. -
Conimeil tardait à venir, il envoieJoab
avec ce quiil avait auprès de lui. --
Juab rencontre Anima, et le lite en tra-
bison;poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait

172

178

:81

l395n

3963

3963

6001

[011

(00!

100i

par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il sleiigngc si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut

tué si Ahisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Pliilis-
titis, iljotiit 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 arnies.- David,
pour rapaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. - Il assemble les chu-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se vctit faire
roi; mais David (étant déclaré en fa-
veur de Salomon, chacun labaiidonue,
et lui même se soumet à Salomon.
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde liois sucrer roi. ’

Cu. ut. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enten’er avec une magnificence
tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joali
et Seineï , ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’lîgyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pru-
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 Porche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qulils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - Dioù vient
que tous les rois diligypte se nommaient
Pharaon. - Salomon se tend tributai-
res ce qui restait de Cniiatieens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
diÉgyple et d’Étliiopie vient le visiter.

-- rrodigieuses richesses de. ce prince.
-- Son amour désordonné pour les
femmes le. fait tomber dans Ilidolàtrie.
-- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader sicleve contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
propliete qulil régnerait sur dix tri-
bus.

95’) (En. tu. Mort (le Salomon.-- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus liilllalldüllllclll et prenneni pour
roi Jéroboam ,. qui, pour les empêcher
daller au temple de Jérusalem, les
porte à llidolatiie et veut lui-meute
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- l.e prophète Junon le reprend, et
fait comite un grand miracle. - [Il
[aux prupltixte trompe ce véritable pro-
plictc et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam , qui se porte
à toute-a ourles diunpiétès.- Roboum
abandonne aussi mon.

Cu. 1v. Stisae, roi dhgiple, assiège la
ville de Jérusalem , qui- le roi Roboam
lui rond lârlirmcnl. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors lames par Salo-
mon. - Mort de ltulwmu.-Aliia. son
lits. lui nicol-do. -- Jéroboam envoie
la lemme consulter le propliele Acltin
sur la maladie d’()liiniu. son fils -
ll lui dit (pfil mourrait. et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
came du son impiété.

v. Victoire aignnlèe gagnée par
Alun . rni de Juda . contre Jéroboam,
roi d’lsraël. - Mort dlAhia. - Au,
son lils, lui succède. -- Mort de Jèrov
boum-Nadab, son fils , lui succède.-
thza l’aunssiue et extermine tolite la

un: de Jéroboam. -Vertus d’An. roi de Juda et
fils dlAhia. -- Mort-cillcuse victoire
qu’il t’rlllporlc sur lutin , roi dlÉliopie.

- Le ici de Damas llassiste contre
Banni, roi tlIISrt’tèl. qui ost assassiné par
Cri-on; cl É a, l0" fils, qui luiutccède,
cal "gaminé par Zamar.

in vu. L’outil-e d’lîllu, roi (lilsrael,
:issastiué par Zamar, élit Antry pour
un. et 7mm" se huili- lui-Inclina-
Achtil) sut-coin i Aniry , son perte , au
Inquumc dilsrnél. -- Son extrême im-
piété. -- (lhitmwnt dont Diru le me-
urtre par le pIOphèle Ël-e. qui se retiro
t’llhlltle dans le dést’rt . où du cmhcanx

le nourrisnrul , et pllist’ll Snrcpta, rlii-l
uneI va me, ou il fait tlw grands miracles.
--- Il fait un outre très-grand lullllcle
NI proscrive dvÀPllllll et de tout le
prltple, et fait titi-r quntn- ccnts [aux
pruphetes. - Jésuhel tout le faire tuer
lut-mémo, et il s’rtiluil. - Dwu lui
Urtltlllnt’ du consacra Jt-liu roi llllslïlël ,

et ,«tzne’l roi de Syric , et dlèlablir
Ëlizc’r ptoplicle. -J0iill)t’l Toit lapider

Nülmlll pour falri- auth la vigne à
Achuh. - Di tu entoit: lilic le mena-
cer. et Il se repent de son péché.

ml. Adad , roi d: Syrie et de
Damas. assisté do- trcntc-drux autres
rois , ossii’tgt- Aclml), roi dllsraèl , dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de Ion-r le sil-go. --- Il
rccnmmcucc la gin-no humée suitanle,
perd une grandi: limaille, et sièlnnl
sauté avec poins, a recours à ln clé-
mrnce (l’Acliab. qtti le traite très-lato-
ralilcmcnt ct le renvoic dans son puys.
-- Dieu irrité le monaco pur le pro-
phète Mivltée de l’un châtier.

Cu. 1x. Extrême piété de Josaphat. roi
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Cu.

de Juda. -- Son bonheur. ses fores.
- Il marie Jurum, son (in, avec une
fille d’Atlhtl), roi dllsrbél , et se jouit
à lui pour faire ln guerre à Adad ,roi
de S) rit: . mais il désire consulter nu-
ptirn-ant les prophètes.

x. Les lnux prophète. du roi
Aclinh, et particulièrement Sedechin,
liassurcnl (pi il taiticratl le roi de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contrnire. -- La bataille le donne,et
Acliah y est nul tué. -- Ochoatu, son
fils, lui sutcede.

LIVRE NEUVIÈMB.

Un. l. Le prophète Jehu "mon! Jose-
pliat, roi de Juda, d’avoir joint in
armes à celle. dlAchab, roi flirtai.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui [ar-
dumie. - Son admirable conduite.-
Victoitc miraculeuse qulil remporte sur
les Moabites, les Ammonites et la
Ambon. - lnipiètè et mon dut-houas,
roi d’lsinèl, comme le prophète Elie
llarnit prédit. -- Jorun , son frère.lui
succède. -- Élie disparaît. - Jorant.
nuislé par Jumplntet par le roidlldn-
niée , rrmporte une grande victoire iur
Mixa , roi des Mmbita. -- Mort de
Jotaphnt . rni (le Judo.

Ca. n. Joram, fils de Josoplmt, roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement pir Élisée en lueur
dr la taure d’obdins. -- Adnd , rot de
St’ric. "noyant des lroupns pour’lc
pruritlre, il olilivnt du Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adaid y assiège Jorlni. roi d Label.-

.Siége llWé miraculeusement mitant le
prédiction dlÉlisée. - Adad ut étouffe

jour Autel . qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Horrible: un-
pu’ttéa et idolâtre de Juron», roide
Juda. - Étrange châtiment dont Dieu

le menine. ’du. HI- Mort horrible de loran. roi
de Juda. --- Oehoniu, son fils. lui

succède. A.Ca. tv. Joram , roi d’lsraêl , muse
Ramntli, est blessé, se retire à A!"
pour se foire panser, et laisse Jcliu.
général de son armée, continuer le
siège. - La prophcte Élisée enfin!
cousoir?! John roi dllsrnel ,uec 0!er
de Divin dlirxtcrmiucr toute il "a
(TA rlml). -- Jrl’tlt marche droit .t Ann
ou était Joram ,et où "chimas, roi de
Juda .snn m-wu, l’élnil nm: mir.

Cu v. Jt-hu toc de sa main J’nratns
roi dllsraël. cl Othosiax, loi de Juda. Il

(En. n. Ji-liu , roi dllsraël , fait mourir
Jcsaln-l, luis soixante: dix fils dlAcllIb,
tous lus parons de cepriuce,quanttlc-
drux des pareils lechosias , rot de
Juda, et générnlrmrut touslen sacrifica-
il un du llanl , Io faux dieu du Tyrieni.
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de Jorarn, roi dahus. tout exterminer
touti- la race de Banda-Jonc! . rand-
saerlliraii-ur, saura Joli, fils d’ot- osias.
roi (l. Juda. le met sur le troue, et fait
tuer flotholio.

Cu. vin. Mort de Jrhn. roi d’lsraél.
-- Juana. son lits. lui suceède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple do
Jènisalein. a. Mort de Jond . grand
sacrificateur. - Joan oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiélea. - ll
lait lapider Zacharie, grand sacrifien-
teur, et fils de Jans. qui l’en reprenait.
- Aucl. Ni de Syrie, assiège Jàtiaa-
Inn; Jour lui donna tous ses trésors
pour lui hlm lever le siège, et ut tub
par les amis de loch-rie.

En. u. Amaziai succède au royaume
de Juda i Joas Son père. --.louas. roi
d’lirael. se trouvant presque enliere-
Iuent ruiné par Alu-l . roi de Syrie, a
recours s Dieu . et Dieu l’usine. o-
Joiis. son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il
tlilll’l’lll les S) riens. - Le corps mort

ili- ce pruphele ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

(En. x. Amazins , roi de Juda, assisté du
secours de. Dieu. défait les Amalécitea ,
les lduméensb et les Galizilitains. - Il
oublie Dit-u, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son pet-lié . il est
vaincu et fait prisonnier par Jan, roi
d’lsrael . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalvm , et est assassiné par les
siens. -- (bien, son (ils. lui sucrette.

Cu. si. Le prophète Jonas prédit a
Jéroboam , roi d’lsrael , qu’il vaincrait

les S) ricna.-- Histoire de ce propliete,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré.
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. --- lutheries. son
(ils. lui sucrcde. -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. -- Joalham, son fils,
lui succode. -- Sellum assassine Zacha-
rins. roi d’lsrucl, et usurpe la courou-
ne. -- Manahem tue Sellum, et règne
dis ans. --- Pliaeeïa . son fils, lui suc-
cède. -- Placée. l’assassiuo et rogne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’h-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatliam, roi de Juda. -- Le
prophète bahuts: prédit la destruction
de l’empire d’un) rie.

(Il. tu. Mort de Jonthom. roi de Judo.
- Arlias. son fils. qui était très-impie,
liii succede. v- ltasui, roi de Syrie, et
Pliacée, roi d’lsrael, lui tout la guerre,
et ces rois s’étant aéparù , il la fait A

Plut-ée , qui le vainc dans une panda
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bataillen- Le prophète 01m porte les
Israélites a reutoyt-r leurs prisonniers.

au. sur. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-lelanr , roi
d’Assyrie, qui ravage Il Syrie tue Ra-
sin. roi de Damas, et prru Damas.
-- Hun-ililes impiétés d’Achos. -- Sa
mort.-- lisérions, son au, lui succède.
--l’hacae. roi d’lsrael, est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume. et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
v- Êze’chias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pliilistins. et
méprise les menaces du roi d’Auyrie.

p9 Ca. m. Salmanazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsraol, emmène captifs le roi
ou... et tout son peuple, et envoie une
colonie du Chutècna habiter le royaume
d’lsraol.

une mnème.
,is Cu. i. Seuuacherili. roi d’Assyrie, entre

avec utic grande armé-m dans le royaume
de Juda . et manque de foi au roi Ézé-
chins. qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se rfllll’Çr, -
- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jériisalcm.-Le proplielc Isaïe
assure Élèchias du secours de Dieu.-
Sciinachcrib revient d’Égypte sans y
noir fait aucun progrès.

707 Cu. u. Une peste entoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nnt’llt’l’ll), qui assiégeait Jérusalem , ce

qui l’oblige de lever le siège. et de s’en

relourncr en son pays, où deux de ses
lits l’omission".

693 cg. in. liai-chias, roi de Juda, étant à
l’estrcniiié, demande à Dieu de loi don-

ni-r un fils et de prolonger sa vie. -
- Dieu le lui accorde, et le prophète

Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des kabyloniens’,
envoie des ambassadeurs ’a Éséchias

pour faire alliance avec lui. - u leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais -
qu’il lui fait dire par en prophète que
tous ses trésors et même ses colins se-
roient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès. roi de Judo . se laisse
eller a toutes sortes d’impiètés -Dieu
le menace par seslyimplietes, et il n’ru
tient compte. -- ne armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’ein.
moue prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté. et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu tres-fidèlement. - sa
mort. - Amon, son fils, lui rocade. --
Il est assassiné. et Jonas, son fils, lui
succède.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété

de Josias, roi de Juda. - il abolit eu-
ticrement l’idolàirie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

CI. ri. Josias, roi de Juda, aloppose
au passage de. l’armée de Nécaon , roi
diliigyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babylunicns. - ll est
blessé d’un coup de [lèche dont il meurt.

-- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-impie.- Le roi diligy ple feniiucne
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa placet Élialtim , son
frère aîné, qulil nomme Joachim.

CI. Vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi legwte, cl rend Joatliim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
mallicnrs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire. mourir.

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

Ca. Il. Nabuchodonosor se repent
diaroir établi Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
hre dilinbitans de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roide Juda, en la place de Joachim.-
Sédécias fait alliance contre lui nice le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
liassiége dalis Jérusalem. -- Le roi
d’rÏg)pte sicnt à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le dcfait , et revient couli-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le me! en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire moutir. --
Sédécias l’en fait retirer, et lui dcmande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sèdécias ne peut
l’y résoudre.

Cu. tu. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine enliere-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Sarèa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captif il Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Séde’cias y meurt. --Suite des
grands sacrificateurs. - Godulias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux dcincu-
rés dans la Judée. -- Ismael liusassine
et emmène. les prisonniers. -- Jean et
sus amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent un Égypte, contre le con-
seil du propliCIc lité-mie. -- Nabuclur
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Cu. xu. Mort de Nabuchodonosor. roi

donosor, après avoir vaincu le roi d’Éa

gypte mène les Juifs captifs à Babylone.
-ll fait élever avec tres-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de les
compagnons, tous qualre pareil! du IOÎ
Sédécias, étaient du nombre.-- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe , et il llliouore et ses
compagnons 1105 principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidracli. Misach et Midi-na-
go, refusent diadorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournaise ardente; Dlt’ll
les conserve. - Nabuchodonosor, en
utile diun songe que Daniel lui niait
encore expliqué, passe. sept aunées dans
le désert aux: les bêtes. -- il retient
en son premier état. - Sa mort -
Superbes ouvragea qulil avait faits a Ba-

bylone. :6!de Babylouc.-Evilinerodach, son fils,
lui succède et me! en liberté Jacouins,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqulau roi Balthazar. --- (Irrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Midas,
l’assiegcnt dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. - Cyrus prend Babvlone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médic , ct relève à de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause. qui! astis-té
dans la fuse des lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
Jamais. --- Ses prophéties et ses louan-

6’95- 263m’ai-z ONZIÈME.

Cu. t: Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pas, et de
rebâtir Jérusalem et le Imiplc. 2;:

(In u. Lcs Juifs comment-eut à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après Il
mort de Cyrus les Samaritain) et les
autres nations voisines (-crircnt au roi
Camhyse, son fils, pour faire cesser cet

murage. 1:3Cu. in. (Jamliysc, roi de. Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour d’Éqptc. -- Les mages goum
nent le royaume durant un alu-Darius
est c’lu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propos:
à Zorobabcl, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
baliul l’a-vaut satisfait. il lui accorde
pour récmnpcnsc le rètablissemcutde
la villc de Jérusalem ct du temple. -
Un grand nombre de Juifs rclourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohabcl, et traiaillc a ces ouvrages.
- Les Samaritain: et autres peuples

175

écrivent à Darius pour les cn empêcher,
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537l mais ce prince fait tout le contraire. 274
sa!

323
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233

225

Cu. v. Xerxès succédoit Darius,son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
ini accorde tout ce qu’il désirait.-
lîsdr..s oblige ceux qui rivaient épousé
cira femmes étrangères de les rcnvoyrr.
--Srs louzangcs , et sa mort. -Néèmie
obtient de Kent-ès la permission d’aller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à hont (le ce grand nouage.

(Su. u. Artnxcrxès,succcdcà Xcrcès, son
père, au royaume de l’crsc.-- il répudie

la rc ne Vaste, sa femme, et épouse
listht-r, niece de Mardochée. - Atitln
persuade à Artnxcrxès Euler-miner
tous les Juifs et de faire pendre Mari
dot-liée; mais il rsl pendu lui-même,
et Mairdochèc établi (in sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
nous son fière dans le temple. -Ma-
llilèbé . frère du Juddus, grand sact’ifio

calmir, épouse la fille du Sanabnlelh,
goumiu-ur de Samarie.

Un. tu. Almmtdre-lr-Grand, roi de Ma-
rêdoitie , passe de l’Ettrttpu dans llAsic,
détruit l’empire des l’rrses; et lorsque

lon croyoit ipilil allait ruiner la ville

280

285

292

du Jérusalem, il pardonne aux Juifs et A
lrs truite [tu orablcmcttt.

IJVRE DOUZIÈME.

Cu. I. L05 chefs dt’s amict-s d’AlexandrC-

lr-tirand partagent sonrntpire aprèssa
mon.-1’tu.lénttt0,lilttl d’rux,se rend par

surprise tttitllrt: deJérnsalrtn.-- tutoie
plusieurs colonies du Juifs en Égypte.
et se. lie en eux-Guerres continuelles
enlie ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée Phil.tdclphe,roi d’Égypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
ruptifs duits son royaume-Fait venir
soisantcct (ioule hommes de Judéepour
trudmrc en grec les lois des Juifs. -
Envoie de très-rimes présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asic.--Antiochus-le-Grand con-
tracte allianceavccPtolémèe.roi dlËgyp-
le, et lui donne en mariage CléOpttlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Onias , obtient de Ptolémée, roi
d’ÉgypteJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes gtlces de ce prince , et fait
une grande fortune. -- Hircan, [ils de
Joseph, sexuel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. .- Mort de Joseph.

Cu. v. Arius, roi de Lacc’démoue, écrit à
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Onias, grand son ificateur. pour contrat:-
u-r alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les anédémoniens descendus
diAbrabamu-Hircnn baht un superbe
palail, et se tue lui-nième par la pour
qulil eut de tomber entre les mains du

roi Antiochus. 3mCu. V1. Onias, surnommé Mènélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères.-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il élan près de sien rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer. 31 l

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 religion-Les Sama-
ritain: rt-noncentles Juifs. et consacrent
le lentple de Garisim à Jupiter grec.

(in. un. Matlathias (on Mathias), et ses
fils tuent tous que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger i faire
des sarrifirvs inhuminah’et , et se reli-
rent dans le désert-Plusieurs les sni-
vrnt, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parre qu’ils ne vou-
laient pas se détendre lejour du sautoit.
-Mattatliias abolit cette superstition,
et exhorlc ses filait affranchir leur paya
de servitude. 3:3

Cu. tx. Mort de Mattathias.- Judas
Marluilice, l’un de srs fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avoit continues.

Cu. x. Judas Machabêe défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
ôcrou, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. n. Judas Machabée défai tune grande
armée qtte le. roi Antiochus avait eu-
voyée contre les Juifs. -- Ltsias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retira.
-ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce

prince des Juifs. 3 :5Ca. In Exploits de Simon, frère de Judn
Macliatiée. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-

nalhu.sun frère, sur les Animouitu.
--Attlrrs exploits du Judas. 317

Cu. ml. Lt: roi Antiochus Épiphune
meurt de rcgret diavoirètéconlraint de
leu-r llOttteuSemcnt le siège de la ville
Ilîlininïdc un Pt-rse , ou il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Eplphaue, son père.-
Jttdus lllztcltabét- assiège la lotte esse de
Jérusalem.-Auttochus vient contre- lui
avec une grande armée et assiège Beth-
suru. .-« Chacun dieux lève le siège et
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il: en viennent a une bataille. -- Mer-
veilleuse action de courage et mort dlÉc
léaur, litt" (leu frères de Judaa.-Antiov
chus prend Botltsura , et nuiéga letemy
ple de Jérusalem; mais lorsque la
Juifs étaient truque réduits a llextréo
mité il lève. le siège sur la nouvelle
quÎil eut que Philippe fêtait fait de.
clarer roi de Perse. i

Cu. in. Le roi Antiochus liupator fait

coutre sa parole le tnurqui environnait
le temple. -- Il fait trancher la tète a
Onias, un-uommèMéuélaüs. grand Il.

et Minuteur. et donne cette charge a
Alciut. - Onias . une" de Ménèlaüa,
sc rotin- en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de balir dam
Héliopolis un temple semblablca celui
de Jérusalc tu.

Cu. au. Détnètrius, fils de Séleueua , se
saure de Rome . vient en Syrie. n’en
luit collrollll.r rai, et fait mourir leroi
Attliucl-tta ct Lisias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une année pouren-
lertniuer Judas Mnclt;tltée et tout aon
put-ti,t:t établit en nttlurllé Alcieraud
unificateur, qtti exerce de gronda
cruutttés.-Mais Judas le réduita aller
demander du accours à Démélriua.

limant. Détttélrtus, à l’instance diAlciIn.

envoie Nicanor avec une grande armé.
contre Judas Mncltubée qltill tache de
sur trendre.-lls en i iennent aune ba-
tatl e uù Nie-mot- est tué.--.’llortdlAl-

citn par un châtiment terrible de bien.
-Jud;ts est claltlieu un place da grand
sa. rificalcur, et contracte alliance ne:
lea Romains.

Cu. nm. Le roi Démélriua envoie Bac.
cide avec une noutelle année coutre
Judas Macltabêe. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes ne résout a le
combattre.

Cu. xtx. Judas Mucltabc’e combat avec
huit cents hommes toute l’armée du ml
[témétritta et est lue après avoir [aimes
actions ittct-oynltlea de valeur. -- Ses
louanges.

uvan mamelle.
Ca. x. Après la mort de Judas Mochabée,

Jonathas,suu frère. est choisi par le.
Juif. pour général de leur: troupes. -.
Baccide,t;ênéral de l’armée de Démétriua,

le veut faire tuer en trahison; ce qul
ne lui "ont pas réussi il l’attaque. .-
Beau combat et bclle retraite de Joua.
thon-Les fils d’Amar tuent Jean, un.
frère-[l en tire vengeance.-naocid.
l’assiège et Simenon frère dam Béthu-

laga. -- [la le contraignent de lever la

fiéae. ’(jam. Junatltu fait la paix avec Baccide.
(En. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

A tttiochusËpiphaue.entn en armas dan;
la Syrie. - La garnison de Ptolèmaîde

319
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tu Ca. Il. Tripho

lui ou"! lea portai cause de la bobo
que l’on portait au roi Démétriua qua au

répare a la guerre.
CI. tv. La roi Dèmètrim recherche l’al-

liance de Jonathaa qui ce un de est
occaaiou pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balla nec-han
cite Jnnntltaa d’amitié et lui donne la
charge de grand urrificateur.vacante par
la mon de Judas Machabèe . aon frère.
-- Le roi Dètuètriua lut fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de au
nation. -- Cu deux rota en viennent à
une bataille et Déméu-ius y est tué.

Ca. v1. Onias. fila lenias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple
de la même forme que œluide Jérusa-
lem. - Contestation entre la Juifa sa
tu Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte, touchant le temple

du Jérusalem et celui de Guidon-Le.
Samaritain: perdent leur «me.

Ca. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible poulamon du myome de
Syrie par la mort de Démétriua . filou-
Ia fille de Ptolémée Philomèlor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs fait: par
Alexandre à Jonathaa. grand sacrifica-
leur.

(2a. un. Démétrius Nicanor. fila du roi
Dente’triua. entre dans la Gilleieavec une
armée.-Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la tienne a
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonatltas, grand natficateur, qui ladin
fait , prend Azot et brûle le temple de
noçons-Ptolémée Philométor, roi dili-

gypte, rient au secouru du roi Alexan-
dre aon gendre. qui lui fait tireur
des embûches par Ammoniu- nolo-
mèe lui ôte au fille, la donne en ma-
ringe à Démétrtna, et fait que la In-
bitana dlAntiocltu le reçoivent. et dan-
aentAlexaudre. qui revint avec une
armée. - Ptolémée et Mains locom-
batteut et le vainquent; maisPtolhén a!»
çuit tant de bleuurea qu’il meurt api.
avoir vu la tète d’Aleaandre. qu’a.
prince Arabe lui envole. --- Jonathan
assiège la fourreau de uranate. «a
apaise par des près!» la ni Dèmè
trins , ni accorde de nouvelles grima
aux Juin. - Ca prince au voyant en
paix licencie au vieux anldata.

n entreprend de rétablir
Antiocltna,filld’Aleaandro Bulle. du.
le royaume de lyria.--Jouothaaouiége
la tomme de Jü’taaalem . et envoie
du secours au roi Mina Nicanor ,
qui par ce moyen réprime lm babilan.
dlAntioelan qui l’avaient «niqué du:
son palais. --- Sou ingratitude un"!
Jonathu. - Il ut vaincu par le jeune
Anllochul. et fournit en Cilicie. --
Orandahounoun rendue paertiochu: à
Jamnia. qui I’aaaiato coutre Démenti-a.

il.
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--Gloricuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle Ilitlliance avec les Romains
et les Lacedémouirns.-l)es sectes des
Pharisiens, des saducéens et des Esté-
ttiens.-Unc armée de Démétrins ulose

combattre Jonathas.- Jottnlhas entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ite-
tuétriuscst vaincu et pris par Arsares.
roi des Parthcs.

Ca x. Triphon, voyant Détui-triusruiné,
pense à se défaire d’Autiorhus afin de
régner eusa place, et de perdre aussi
Jonathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolematde
et le retient prisonnier.

(Il. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
rhabée pour leur général en la place
deJonnIhas,son frère. retenti prisonnier
par Tripbon, qui, apres avoir reçu Cent
talrns et deux de ses enfants en otage
pourle mettre enltberté, manque de pa-
role et le fait moulin-Simon ltti Inll
dresser un sttprrbe tombeau. ainsi quia
sonperecl à ses lrères.---ll est embu prin-
ce et grand sact ilicttteur des Jttifs.--Son
admirable conduitr.-ll doline sa na-
tion de la servitude des Matedunietta.
--Prend diassaut la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et mérite la mott-
tagne sur laquelle elle était assise.

(In. sur. Triplton fait mourir Antiochus,
fils dlAlcvaudre Halles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses Soldats quiils (offrent à Cléopâtre,
veuve de Détuélrius. - Elle épouse et
laitcouronnrr roiAutiorhus Saler. frère
de Détnétrius.-Tripbou est mincit par
ltti et s’enfuità Dora , et delà a Apamée

ou il est pris de force et tué.-Anlioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, graudsacrilimteur.

(la. un. lugratitude dlAuliochus Sotcr
poutStmon Marlmhéo-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlagr, et il renouvelle linlltance
avec les Romains.

Cu. 11v. Simon Mnchabc’e,priuce desJuifa
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux (le ses lils.

tu. n. Hirran, fils de Simon. assiège
Ptolémée dans Dagou. - Mais sa Ieu-
dri-sse pour sa tuere- et pour sis frères,
que l’lolemée mon. quil de, faire mourir
[il donnait Passant, lietupèche de preu-
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siége est levé.

Cu. aux. Le roi Antiochus Soter assiège
liircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève. le siège en suite d’un traité.-
llit-cau raccompagne dans la guerre con-
tre les l’arthes. ou Antiochus est tue.
-- Démétrius. son frère, qulArsace , roi
des Parlhcs, avait mis en liberté, siam.
pare du royaume de Syrie.
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Cu. sur. Hircan, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs place.
dans la Syrie, et reltotnelle lialliance
avec les Romains. - Le roi Dentèlrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Sélencus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable.-
meut. -Auliochus silique, son fils, but
Alexandrinquiest tué dans la bataille.
--- Antiochus Spique. son frère de
lucre, fille diAlllluttlills Saler. ltti fait
la guerre, et lltrean jeunet-pendant en
paix de la Judée.

(ln. "tu. Mit-mu prend Samarie et la
ruine ctttieretnent.- (Zoutbien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. ---
Il quille la secte des Pharisiens et ell-
brasae cette des Sadueéens. - Son heu-

reuse mort. ACu. au. Aristolmle, fils aîné diHircan i
prince (les Juifs, se fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, son
frt-re, met les autres en prison . et sa
luire aussi qu’il fil mourir de faim. -
Il entre en défiance dhtttligone, le fait
tuer, et meurl de regret.

un; (lu. tu. Salomé, autrement nontniéeAlexan-

ml.

si

dru, veuve du roi Arislobulc, tire de
prison Jaune-us. sutuotttmé Alexandre,
froc:- de ce prince, et rétablit roi. -
ll fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolémaide. --- Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’ÉtQplc par

la reiuellléopîttre, sa utrrc, vit-ut de (ly-
prc pour secourir ceux de, Ptoléutoîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un. (iranJe victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible. inhumanité. ---
Cléopâtre, sucre de Ptolémée, vient au

secours des Jtt.fs coutre lui, et il lente
inutile-tuent de se rendre maître de l’É-

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de tres-grandes inhumanités.
-.Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. -- Étrange haine. de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. - [Il appellent a leur secours Dé-
niélrius Ettrerus. r

(tu. un. Détttélrtus Furerus, roi de Sy-
rie, vienl au secours des Juifs conne
Alexandre, leur roi, le déliait dans une
bataille, et se retire. - Les Jtttfs cott-
tiuueut seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats. et exer-
ce coult e eux une épouvantable cruaute.
-- Détnétrius assiége dans lleroé Phi-

lippe, son frerc.- Mithridate Synaccs,
roi des Parthcs , envoie coutre lui une
armée qui le full prisonnier, et le lui
ctnoie. -- Il meurt blettlôl après.

(En. au". Dlïttric! guerres (les rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil quiil donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

70 CI. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, llircnu, 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 conseilfles plus fidè-
les serments du roi, son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - Irruption de
Tygrane, roi d’Annénie, dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZlÈME.

(In. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Himan et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils tout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vine en par-
tieulier.

(In. n. Antipaterlduméeu pemmdeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlArétas, roi des Arabes. qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. in. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
--- Le roi Arétas l’y assiège. -lmpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le chiti-
ment que Dieu en fit.

79

65

N Cu. 1v. Seaurns. enroyé par Pompée, est
gagne par Ai-istobule, et oblige le roi
métas de lerer le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(In. v. Pompée rientenlnBasse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vient trouver de la par!
d’Hircau. -- Pompée entend les deus
fières, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nnba-
léens à leur dercir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. n. Pompée, offense de la retraite d’A-
ristoliule, marche contre lui. -- Diver-
ses entres nes entre eux sans effet.

(In. ru. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qnlil orant promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, ou ceux du parti d’Arislobulc slé-
taient retirés.

(Il. mi. Pompée. après un siège de trois
mois,emporle dlassaut le temple de Jé-
insalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son année à Seau-
rus. -- Emmeue Aristobule prisonnier
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à Rome. arec Alexandre et Antigone,
ses deux (ils et sesdeux filles. - Alexan-
dre se sanve de prison

Cu. ix. Aniipater sert utilement Saura
dans l’Araliie.

’ Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule,orme
dans la Judée, et fortifie des plana. -
Galiinius le défait dans une bataille, et
l’assiége du); le cliltetiu d"Alexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. --- Gabiuisss
confirme Hircon, grand sarriürateur,
dans sa charge, et réduit la Judée son:
un gouvernassent aristocratique.

Cu. xi. Arislolnile, prisonniers Rome, se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vit-ut en Judée. -- Les [tannins le
vainquent dans une bataille. -Il se un
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - aninins le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAu-istobule. retourne
a Rome, et laisse Crnssns en sa place.

Cu. x". (SI-astis pille le temple de Jéru-
salem, - Est démit par les Pannes aux:
toute son armée. -- Cassius se retire
en S) rie, et la défend contre les Pu-
tlics. -- Grand crédit dlAutipater. -
Son mariage. et ses cufans.

Cu. xm. [ton-pise fait trancher la tète à
Alexandre, fils dlAristobule. - Philip-
pioi , fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épousa Alexandra. fille
diArislobulc.- Ptolémée, sonpèreJe
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. un Antipater par l’ordre leircan
assiste extrêmement Césardans la guerre
diÉgyple, et témoigne beaucoup des»

leur. l
Cu. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansll sur-
re dlÉgypte. -Cês.-r sieut en S) rie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipaternonâbstaut la plaintes d’Ana
tignne , fils d’Aristobule.

Ca. xri. César permet à HÎITIII de re-
bâtir les murs de Jérusalem-Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
tbènes.---Antipaler fait mlaâlirlel mon
de Jérusalem.

Cu. sur. Aniipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phouel,
son filslîné, est fait gouverneur de 1è
rusalem, et Hérode, son second fils.
gourerncurde la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre Au-
tipater et ses enfons.-llsoliligont Hir»
un i faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait inou-
rir.-ll comparaiten jugement, etpuis
se retire.-Vienl assiéger le: usalem. rl
l’un pris si Antipater et Pbauel ne ru.
eussent détourné. -Hircan renoua-He
lialliance turc les Romains. - 1èmoi-
suages de licslinie et de fallu-tion du
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si Romains pour Hirean ét pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

53 Cu. xvm. Casaius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
grmitude de Malirhusenvers Antipater.

sa Cu.xix.(2assius et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. --
Malicltus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. au. Cassius, a la prière diHérode, en-
voie ordre aux cbefs des troupes roc
mairies de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phalael, qui
le réduit i demander a capituler.

Cu. au. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait ,

retourne triomphant ï Jérusalem, et
Hircnn lui promet de lui donner on
mariage Mariamne, sa petite-fille. fille
d’Alesandre, [ils d’Aristohule.

à! (la. sur. Après la défaite de Cassins
auprès de Pliilippes, Antoine retient en
Asie. -- Hérode gagpe son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Ca. sans. Commencement de l’amour
d’Anloine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient re-
nns accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.--Antigoue, [ils d’Artatobule, con-
tracte amitié avec les l’arthes.

Cu. un. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phone-l et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazael se laissent persuader d’aller
trouver Barsapharnès.

Ca. au. Barupbarnès retient Hircnn et
Phasael prisonniers. -- Envoie a Jé«
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
relire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches.-- ll est
attaqué en chemin et a toujours del’ao
t’atitage.--Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

40 (lu. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. --Antigone
assiège Massada, défendu par JoaepliI
frère d’Hérode.

Ca. au". 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 Parthea.-- Beaux
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au combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,lrére d’Hérode,est tué dans un com-

hat,etAnligone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiégé Jérusalem, ou Sosius

le. joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège Ma-
riamne.

86Ï-

382
33 Ca. xavrtt.Hérode assisté de Sosius,général .

37

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en racheté lepillager-Soaius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

(En. r. Antoine fait trancher la tête à An-
tigone, roi des Juifs.

Ca. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan,son prisonnier,de retourner en
Judée.-- Hérode, qui voulait s’assurer

delui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Arislobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohuleet feint dose ré-
concilier as’ec Alexandra.

Ca. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur a Ananel et la donne a
Arisloliule. -- Fait arrêter Alexandra
cl Aristohule lorsqu’ils se roulaientsaun
ver pour aller trouver Cléopltre. -
Femt de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

3p (lu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - [lavait avant de partir or-
donné. 7a Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait ’a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse,
et Hérode le. fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

En, v. Cléopltre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour i Hérode. -- Antoine,
apri: avoir conquis l’Arménie, fait de
grands présens a cette princesse.

33 Ca Yl. 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
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Ca. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. -- Les Ara.
ba attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

sa Ca. un. Hanngue du roi Hérode A la.
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quilla gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent a prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. il. Antoine est dolait par Auguste
à la bataille d’Actiiiiii. - Hérode fait
mourir llircnii ; et quel en lut le pré-
texte. -- Il se résout a aller trouver
Auguste. -- Ordn qulil donne nom
de partir.

Cil. x. Hérode parle si génèreiiuinent à
Auguste qu’il gagne son amilié. - Il
l’accompagne en Égypte ,et le itçoit à

Ptolémai’do avec une magnificence si
extraordinaire quelle lui acquit l’estime
de tous les Romains.

C111. Mariamne, riçoit Hérode avec
tant de froideur a son retour dilllpl’ès
Auguste. que cula joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
ratinait dès-lors portéà la faire mourir:
mais il rst obligé de retourner trouier
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
toiir.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Mariamne, - Désespoir diHèrorle après
la mort de Mariamne.- Il tombe im-
Iade à llexlrèinilè - Alexandra tache
de se rendre maîtresse de deux forteres-
srs de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi qlll’ (Iuslubare et quelques autres.
- Il établit en lillOllllt’lll’ d’Aiigiiste

des jt’ltx et des Dpt’ClaflPS qui irritent

tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. --- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs tortureurs. et
rebâtit sur les ruines (lu Samarie une
très-lieue et très-forte iillc quil nom-
me Si-liaste.

(’41. au La Judée est affligée th très
grands maux, et pnl’llfllllèl’l"m0nl dluue

violente poste ct d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyables d’Hé-

ruile pour y rcinèJicr. - ll regagne
par ce moyen lioniotir des peuples, et
rami-ne l"nliiiiitlhiicc. -- Superbe palais
qulil liàiil dans Jiiriisalrni.--ll épousa
la fille du Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Antre superbe château

iqulil fait bâtir au lieu où il avait aune.
lois vaincu les Juifs. ’

(la. nu. Hérode luit bâtir en l’honneur
(liAltgltslt’ une supcilic ville qu’il nom.

un: (harem -- il lui envoie ses Jeux
lils, Alvxoiidre et Arisluliule. qui" avait
eus de Mariamnc. - Auguste lui aco
coule rainure de nuiiicllt-s gratins. --
une»: du lion traitement qu’Hèrode laie

sait aux Fssuiiiriis.
, Un. x". Hérode reliâlit entièrement la

temple de Jérusalem puui le rendra
plus beau.

LIVRE SElZlEMI’»

Ca. . [A loi Hérode établit une loi qui la
fait considéra comme un tyran a». Il
sa a Home et en ramène Alex-m ln: et

a

soldats . qui leur red onne tant de cœur
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Arisiol’iule. ses film-Salaiü. sa sur.
et m partisan travaillent iles lui rela-
dre odieux.

Cii. si. Hérode marie Alexandre et Aria.
lobule. ara fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va trouver Agrippa dans
la Pont avec uns nom dont il miam
aon armée, et eu retour-au avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grande bien à pilaient! villes.

(Ils. H. Plainte: faite: a Agrippa en pre-
sence d’llérodn. pur la Juifs qui deo
nuiraient en Inuit, de ce quia Grecs
les troublaient dans la jouissait: de
leur: privilèges.

Co. v. Agrippa accorde aux Julia ce qHIlll
demandaient. et and. étant retourné
damnnroyannennetamsiiirts le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(En. n. Salomé, sœur dîlèrode, travaille
à ruiner dam son esprit Alexandrie (I
Aristobule. ses deux fila, qu’il avait
eus du Marinmne. -- Il envoie à nom.
Alu-pain «pril nuit en de son premier
mariage.

Cil. vu. Antipati-r irrite tolle-eut son
père conire Alexandre et Aristubnle
ses ll’èfl’I. quilui-ode les messe "a [toma

et les accuse devant Auguale fait»!
attenté A sa vie.

in. un. Alexandre et Arisloliule . son fiè-
m, se justifient de telle aorte du crins.
qu’on li ur imputait, qu’Auguati- Injuga

innorena et les réconcilie nice leur
père. -Hémde retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. (x. Hérode, eprà noir un la villa
du Courbe, la cons-en a "noueur
diAtigtiste. et y donne des spectacle.
au peuple avec une magnifia-ire In.
croyablr.-- Il bâtit encore d’autn-a
villes et fait divers éditiren. - Son en
mime libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses au-
luis.

(In. a Témoignages de l’aller-tion que lea

empereurs romains avoient pour le!
Juifs.

(In. XI. Le mi "élude fait ouvrir le se»
pnlcri- de David pour en tirer de lien.
grnt , et Dieu llen punit. -- huis-os.
et troubles étrangrs dans sa lentille. --
(inimités de ce prince causées par se.
déliant-vs et par la malice d’Aiilipater.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son (ils.

(tu. au Arrliélalis, roi de Cappadoce, ne-
inrt le. prince Alexandre, son gendrq
dans les bonnes suces du roi Hérodq
son père.

(In. xiii. Hérode entre en guerre moire
les Arabes à cause de la protection
quiils donnaient a des inleursiraroni
les.

(In. xiv. Sitôus na veut rien "éculer de
ce que los gourernetiis établis par An-
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guste avaient ordcnné, mis n le trou-
ver i Rome-Hérode entre en armes
dans lunule, el prend le château ou
les voleurs Iraconites fêtaient retirés.

Ca. n. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste coutre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses snbauadeurs, et ne veut
non plus écouter cent d’AretaI, rol
des Arabes, qui avait necédé s ubodu
que me» avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-

voie une troisième emboutée l Au-
pute.

Ca. lu. Hérode, plus irrité que luisis
coutre Alexandre et Aristobule. et fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la ruéehancetl
de Sileus, le condamne s mon; con-
firme Amas dans le royaume dlAnbie:
a regret de fétu emporté contre Hé.

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berne pour y faire
juger ses fils, dont il lui suit fait de
nouvelles plaintes.

CI. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobulo. ses fils,dsns une grande as-
semblée tenue a lis-rite. les y fait cou-
sis-Isa et les fait mourir.

Ltvmt Dix-szpnttutt.
Cl. a. Antipater veut "une: la mort du

roi Hérode , son père, pour régler i
sa place.-- Bains qulHerotle eut de
ses neuf lemmes.

Go. n. Dluu Juif nommé Zanaris qui
était un lionne de grande vertu.

Cl. tu. Cabale d’Antipater. de Phèoras
et de sa lemme coutre Hérode. -- à»
lamé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pliéroruà répu-
dier se tenure; mais il ne peut s’y ré-
sandre.

CI. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successmr. -
Siléus corrompt un des gardesd’llé-
rode pourlc portera le tuerI mais l’en.
treprise est découverte.

CI. v. Iorlde "nérons. frère d’Hé-
roda.

0-. vs. Hérode daronne la rompis-tion
formée par Antipater. son fils, pour le
faire empoisonner.

(in. m. Autipatrr étant retenu de Boue
en Juda est estaminets en présente
du Vans. gouverneur de Syrie, dia-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - une le fait mettre en pri’
son et surit à Auguste sur ce sujet.

CI. vstx. Ou arroche un sigle d’or qtt’Hè-

rode avoit consacré sur la portail du
temple. -- Sévère chuintent qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
annela ordres qu’il donne à Salomé,

samnetssontusri.
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5 Ca.tx.Auguste [un rapporte a Hérode p un
disposer comme il tondrait d’Autiputer
-- Les douleurs d’Hù-ode l’ayant ro-

pris, il veut se tuer. - Achiab, liu-
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il rst mon. - Antipa-
Ier Moise en "in de rot-rompe celui
qui l’avait ou garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant au renioit

tuer.
Cu. s. Hérode change son testament

et déclare Archèlaus sou saturateur. --
Il meurt cinq jours après Anttpater.-
Suprrbes Funérailles laites par Arché-

4 laits à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur dlArchnùs.

la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hèrodo usoit
fait brûler à cause de cet aigle arrache
sur le portail du temple , enflent une
sédition qui oblige Archelat’ss dieu faire

tuer trois nille.-- Il va ensuite i nous.
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère. qui prétendait de
nous: a la couronne . y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. su. Grande révolte dans la Judée
pendant qulltrchèlsüs étau à Rome. -
Varus. gouverneur de Syrie. lu réprime.
- Philippe . frère d’ArrInèlaüs , va
aussi a Home dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. --- Les
Juifs envolent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
d’obéir a des rois, et de lus réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
loüs et contre la mémoire d’Hèrode.

Cu. un. Auguste confirme le testament
leérode, et remet a ses l’ulan ce qu’il
lui avoit légué.

CI. sur. D’un imposteur qui se disait
en! Alexandre , (ils d’Hérotle. -- Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. 1v. Arcltélaüs épouse Olaplsyrtt,
veuve d’Alesandre , son frère. - Ath
piste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et ttnil a la s, rie les états qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-IIUI’I’IÈME.

(Il. r. Judas et Sadot: prennent [lucra-
aion du dénombrement que l’on luisait
dans la Judée pour élnlilir une qua-
trième secte , et est-ilent une nés-
;nude guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. m. Mort de Salomé, sœur du roi
llèrode-le-Grond. -- Mort d’Anguate.
n- Ttbère lut succède a Ilempint. -
Hérode-le-Tètmrque huit un l’honneur
de Tibère la ville de ’l’ibérinde.--Trot.-

ble! patati les Poulies et dans l’Arnéuie.

-- Autres trouble. dans le royaume d;
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Contagène. - Germanieus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Ists; chii-
timent que Tibère en lira.

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

(In. ri. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacnlicateur.-Traite au nom
de. Tibère avec Arlal.ane , roi des Par-
thcs.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-’l’ctmrque. - Philippe. tétrarque de

la Tracqnite , de la Gaulatide et de la
llalhanée, meurt sans enfans, et ses étals
sont réunis à la Syrie.

Cu. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
trin , et Hérodecle-Télrarque , qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier polir
épouser llerodiade, fille d’Artstobule et
femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hc’rode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atlribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-lc-
Grand.

Cu. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était lils d’Aristobule et per
lil-lils dHérode-le-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains. surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-

berc.
Cu. u. lierodiade, femme d’Hérode-le-

’l’elrnrque,cl soeur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur Gains. il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Cu. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’empereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xr. Caius ordonne à Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais l’étroite étant ilé-

chi par leurs priercs, lui écrit en leur
faveur.

Cu. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissants

pereur,qu’il les ett fait retirer.- Men-V
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auprès deiBabylone,qu’ilsdunnettllwau-
coupà laiterons Partlies.-Leurs actions.
- Leur mort. - Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleunc
se réutiisscnt coutre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se

défiaient de rien. au
LIVRE DlX-NEUVIÈME.

Cu. r. Cruaulés et folies de l’empereur
Cnius Caligula. -- Diverses conspira:
tions faites contre lui. - Chéréas, w
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire. a:

(In. n Les gens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(Jaius.-- Haranguc de Saturninus dans
le sénat, cn faveur de la liberté. -
Clteréas envoie tuer l’impératrice (léso-

nia, femme de (laïus, et sa tille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Caius.
- Les gens de guerre résolvent de.
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cu. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat I’abandonncnt
et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serment à Claude, quoi que Chê-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne (Jhérèns à mort. à Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
-- Sabinus, l’un des principaux des
conjures. se tue lui-même.

(En. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judee et Samarie, donne le royaume
de (Ilialeidc à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Cu. v. Le roi Agrippa va dans son

royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui élan

une marque de son emprisonnement.-
II pourvoit à la grande sacrificature une
peut sottllirir lilllSOlllllCe des Don-iles, qui
avaitnt fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CH. vt. Lettre de Pèlroue, gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise, dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Menus ut fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de situ.
général des troupes d’Agripps, porte
ce prince à le faire mettre en prison»-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités-Sa superbe!
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llanos, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature a Élionée,
meurt d’une manière épouvan:able, 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
avoie Iadua gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’A grippa.

une. TINGTIÈHE.
(Il. r. L’empereur Claudius Met Marne

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne a 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 adrifiea-
teur;. mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en lit le

Grand , qui était alors à Rome.
Ca. tr. lut, roides Adiahéniens, et la

rétro Hélène. sa mère,anhrassent la re-
ligion des Juin-leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu prolége visiblemenL- Patins, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient ruivi.

Ca. ut. Tibère Alexandre succède à
Palma en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. ..
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fans -- L’empereur Claudine donne ses

états a Agrippa. ’ -
.21. 1v. L’horrible insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

(Il. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom
penl Cumanus, gouverneur de Judée.-.
Quadratus, gouverneurdeSyrie, l’envoie
s Rome avec Ananias. grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

CI. r. Antiochus Épiphene . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et

"admirée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Machabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Janathas et Simon Machabée
succèdent s Judas leur frère enla qua-

tu

lité de orince des Juifs, et Simon déli-

lestes.
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quelques-uns.- L’empereur condamne
IesSamaritains, envoie Cumanus en exil.
et pourvoit félin du gouvernement a
la Judée.-Donnea Agrippa la Tétrab
chie qu’avait eue Philippe. la llathnnée,
la Traconite et Abils, et lui ôte laChal-
cide. damage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fila d’as?-

rode roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibüiada, Tari-
thée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléasar, grand sacrificateur,
et ses menins font d’autres meurtre
jusques dans le temple. - Voleurs et
tous prophètes chatie’s.-Grande ron-
trstauon entre les Juifs et lesaulres ba-
bitana de Césarée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

CI. vu. Festus succède a Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitons
de Césarée obtiennent de l’em ur
Néron la révocation du droit de beur-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait un: un
appartement , d’où l’on voyaitcequi se
faisait a l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem l’ont faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Futur au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ansnias. grandsaorifiea-
tour, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippea, et la nomme Néro-

tes.-- Suite de tous les grands nanifi-
eateurs depuis Aaron.

(Il. sa. Florin succède a Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont causedelaguerre
des Juifs contre la lamina-Fin de
cette histoire.

LES nommé.

vre la Judée de la servitude de 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’Hircen , prince des
Juils.-Aristobule, son tilt aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mémo de regret. -
Alexnndre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce peines.
tant étrangères ne domestiques. --
Cruelle action qu il fit.

Ca. rv. Diverses guerres faites pu
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--ll laisse deur fils, [liman et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa lemme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort,

- Arlstobule usurpe le royaume et:
Hircan, son frère aîné. v

Cu. v. Antipeter porte Arétes , roi de
Arabes, il assister Hinan pour le rétao
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siège dans Jérusalem.-- Scaurus . go-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige a lever le siége, d

Aristolmle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan «a

Aristobule traite avec lui, mais ne potto
vent exécuter ce qu’il avait promis;
Pompée le retient prisonnier. assiégé
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier a Rome avec ses enfant. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ce. v1. Alexandre, fils d’Aristobnle,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gebinius, général d’une-armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

Aque. - Arislolmle se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et aninitts le renvoie
prisonnier l Rome.--Gebinius va faire

"la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gebinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus sueeédc i Sabinus

’ dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait r les Poulies.-
Cassius vient en Ju ée. - Femme et
entons d’Antipater. ’

Ca. vu. (léser, aprà s’étre rendu mal-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompè
fait trancher la tète a Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
Œar , qui l’en récompense par de
grands honneurs. ’ -

Ca. un. Antigone, lils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Anlipater a Gé-

sar. qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature A Hircan et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner la Phasaél , son
fils ainé, le gouvernement de Jérusa-
lem, et A Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exécuter
a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
a comparaître en jugement pour scjus-
tilier. -- Étant pres d’être condamné,

il se relire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Autipaler et Phazaël l’en
empêchent.

par Brutus et par Cassini. - Canin!

Aristobule ont recours a Pompée. -7 .

55a

555

si,

un
Ca. 1x. (léser est tué dans le Capitole ,

3910

49a:

toit

tgaô

4930

t933

(i

.ÇI

A.

38

36

St

vient en Syrie, Il liarda sa ù M
avec lui. - Balkans fait nom
Antipater, qui lui avait sauvé la’ vie.-
Hérode s’en venge en filant tut une
lirhus par des allie-5ers des troupes ros
marnes.

Ca. s. Félix, qui commandait des "un
pes romaines. attaque dans hé
lem Phaseél,quilarepoume. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule et
fiancé avec Mariamne.-tl gagne * .
d’Aatolne, quitraite nés-mal les dépas-

tb de Jhaalem qui venaient lai faire
des plaintesdelui atdeanaaéhaon
Me

(h. si: Antigone, assisté du "une,
assiéga lundi-eut Pbaanil et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hima-

’ et Phone] se laissent pas-der d’aller
mouver Banapbarnè , gbéral de l’or.
née des mon, qui les retient prison.
niers, et envoie lJbusale- pour ané-
ter Bue. -- Il sa raire la nuit, a
attaqué en chemin et a toujours de l’e-
vantaga.-Pltasaél sa tue lui-enha-
lngratitude du roi des Arabes avers
Hérode, qui s’en va a Rome ou il en
déclaré roi de Judée.

(la. au. Antigone net la aigu devant la
forteresse de nandou-Hume, l son
retour de Rome,faitlever lesifleesan-
siège a son tour inutilement Raid.
---ll défait damnes-hotu. grand
nombre devolourm-Adr-a dont il a
sert pour lamer nous qui s’étaient un.

résdausdee canna-Il suaves
quelques troupes trouva Antoine, qü
faisait la guerre aux Parties.

Un. un. Joseph. hie d’nbode. d
tué dans un combat, et Antigone lai En
oouperla tète. - Da quellasorte ne.
roda venge cette mare-li évita dans
grands périls. --- Il neige Jérusale-
assistédelosius avec une "de r0.
maine, et épousa loris-e dan-t en
siège. - Il prad de fores Jérusale-
et en rachète le pillage;8asins ah
Antigone prisonnier a Antoine. qui li
fait trancher la tété. -- ct ab
tient d’Antoinaunepartie des états de
laJudéa,ot’l elleva. ety est magni-
quement reçue par fibule.

ca. m. Hérode veut aller seeovr’n- A.
tome cantre Aagtnte. mais Cléopltreta’n
en sorte qu’Antoine l’oblige a continu.

de fairela guerre aux Arabes-Il gag-
une bataille contre eux et en pcd Il.
autre. -- Merveilleux tre-blue- à
une arrivé en Judée; les me si b
dacieux qu’ils tuent les
des Juifs. --- Hérode voyant ln à
étonnés lem redonne tu! de en p.»

* une Il , qu’ils vainquant h
Arabes et réduisent a le prendre
pour leur protecteur.

ü. av. Antoine ayant été un... p.
Auguste i labetallle d’Acün, M
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la va trouver Auqastaat lai parle si géné-

reusement qu’i gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qu’Auguate augmente
de beaueoup son royaume.

:7 Ca. au. Superbes édifices laits en très-
.rand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entra lesquels lutent ceux de rdsalir
entièrement le temple de Jérusalem et
la villa de (Jésuite. - Smala-es li-
béralités-Avantages quil avait reçus
de la nature . aussi bien que de la for-

Cn. am. Par quels divas-a mouve-sens
dlambitioo. de jalousie. et de défunt.
k roi Hérode-leuGrand, surpris par les
cabales et les calomnies dlnlipater,
de Morse et dtLSalomaÏ, lit mourir
flirtait. grand sacrificateur. A qui le
royaume de Judée- appartenait. Aris-
tobule. frère de Mariamne, Mariamne,
sa lemme, et Alesandre et Aristobula
sa fils.

Cu. avar. Cabales d’Anlipatar, qui était
lui de tout le mondo.-- La roi 11Mo
témoigna vouloir prendra un grand
soin des entarta dlAleaandre et dirh-
tobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enlana qu’il ont de neuf
lemmes . outra ceux qulil avait eus de
Marion q- Anlipater la [ait changer
da Jasmin touchant «a mariages. --
thyades diviaiona dans la cour ("un
roda. -- Antipatar l’ait qulil l’envoie à

Rome, où Silène se rend aussi . et on
détourne qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chassa de sa cour
Phéroraa . son frère . parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarcliie. -- Hérode
découvre quil llavait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater. et raie de

, dessus son testament Hérode, l’un de
au li’s , parce que uariamne, sa mère,
tille de Simon , grain! sacrificateur ,
avait en par! à cette conspiration d’Au-
tipater.

Ca sa. Autres preuves das olim d’Al-
Iipater. -- il retourne de Rame en
Judée. - Hérode le confond en pÜ-
sauce da Varus, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison. et ilaurait dèsllorl
fait mourir s’il mâtait tombé malade.--
Hérode change son testament et déclare
Archahüa son successeur au royaume ,
a cause que la mère dlAntipaa. en faveur
duquel il au avait dispose aupravant.
finit trouvés assenée dans la conspi-
ration d’Antipatar.

, (la. au. On madre un aigle d’or qn’llb
roda avait fait muent sur le pondl
de temple.--serèra chaumant qu’il en
fait. - Horrible maladie de ceprinea,
et cruels ordres qu’il donne s lalome.

soucheta sonnant-Auguste:
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mon Antipler roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et «une
Arehèlaüs son successeur. - il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arclsélaüs lui fait faire. Goa

LIVRE SECOND.
Ca. t. Areltélaüs , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, sa au temple,
où il est reçu avec de grandes «clama-
lions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Quelques Juifs qui damandlient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir a cause de cet aigle amené
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arelsélaüs dieu faire
tuer trois mille. - Il part comite pot»
son voyage de nome.

Ca. tu. Sabinus . intendant pour Auguste
en Syrie , va i Jérusalem pour» saisir
des trésors laisses par Bonde, et des
flirteuses.

(tu. IV. Antipas. l’un des fila d’l-lerode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a ArthéIatis.

Un. s. Grande rérolle arrivée dans Jéru-

salem par ln mauvaise conduite da
Slbinus pendant qulArcbe’lai’ts était a

Rome. ,Ca. w. Autres grands troubles iarrivés
dans la Judée durant llabsenee d’h-
chelaiis.

(la. ru. Van», gouverneur de Syrie pour
les Romains. ré rime les soulèvemena
arrises dans la ridée.

Ca. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs a Auguste pour le prier de la
exempter diabèir a du rois , et de les
réunira la Syrie.--lls lui parlent con-
tra Archélaiss et contre la mémoire
leèrnde.

Cu. sa. Auguste confirme le tannent
leérOdo et remet a ses enfans ce qu’i
lui avait légué.

(la. a. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-honnit
-- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. sa. Augusta , sur las plaintes que les
Juifs lui [ont d’Arelsèlaiis, le relègue a

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

et qui avait été mariée en premières
noces i Alexandre. fils du roi Hérode
lia-tirant! et de la reine Marianne. --
Songes qulils avaient eus.

Ca. an. Un nommé Juda. Galiléat, en.
Mit parmi las Juifs une quatrième
socle. -- Des autres trois sectes qui y
fiaient défi , et panieuliùemflt de
aella des habitua.

Ca. un. Bort da Salomé siam du tu
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TABLE DES MATIÈRES.

Hérode le Grand-Mort d’AugusteL-
Tibère lui succède à l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion du Juifs qu’il chltie.

Cu. xv. Tibère fuit mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobulc, fils d’Héb
rode-le-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mon de cet empereur.

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

Ca. xvn. L’empereur (laïus Caligula or-
donne ’a Pétroue , gouverneur de Syrie,
de contraindre les Jttifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

(tu. xvrrr. L’empereur Caïus ayant été
assassiné, le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clundins empereur, et le sénat est
contraint de céder. --- Clandius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée, y ajoute encore d’autres
états. et donne à Hérode, son frère, le
royaume de (Jhalride.

Cu. xis. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa posttrilé. -- La jeu-
nesse d’A.ripps, son fils, est cause que
l’empereur tlluttdius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

tin. xx. L’empereur Claudiua donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Clialride qu’avait Hem.
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-
hre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxr. Grand difl’érend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritain: que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
--- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’envoie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
nns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. - Mort de Clau-
dius. - Némn lui succède à l’empire.

Ca. xxxx. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. -- Félix , gouver-
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rieur de Judée, fait une rude guerre I
aux voleurs qui la ravageaient.

CI. nm. Grand nombre de m
commis dans Jérusalem par du amass-
ains qu’on nommait sicaires.-- Voleurs
et faux prophètes dilués par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande eon-

.testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. -A Fuma succède
à Félix au gouvernent de la Judée.

Cl. un. Alb.uus succède à Fatras au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. -- Flores lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville. »Cu. xxv. Grande. contestation entre
Grecs etla Juifs de cernée. - Ilsen
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rusI gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice. la traite outrageri-
sement. - Les Juifs de Jérusalem a’at
émeuvent, et quelquesmns disent des
paroles offensantes coutre Florins. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer d
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoré
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Flot-us pour faire cesser sa cruauté,
court elle-mémo risque de la vie.

Cu. xxvir Florin oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pcs romainu qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commode a ces mémes n’on-

pes de les rhurger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuplera
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il rivait de pilla

le sacré trésor. se retire à
Cu. xxvur. Florus mande à Cestitss, gou-

verneur de Syrie, que lea Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, acculent

Florus auprù de lui. - Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient i Jérusa-
lem et trouve le peuple portéd prendre
es armes si ou ne lui faillit justice de

Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui repràen-
tant squelle était la puissance des lio-
main.

(h. un. La harangue du roi Agrippl
persuade le peuple. -- Mais. ce prince
l’exhortaut ensuite a obéir à Florin jus-
qu’à ce que l’empereur lui eût donneur

successeur. il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des pas?
les offensantes.

Ca. xxx - Les aédiuaux’ summum
Miranda, cou t la gorge a la garum
romaine, et lésur. fils du sacrifiant

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

CI. aux. Les principaux de Jù-usaleln.
après s’etre efforcés d’apaiser la sédi-

tion. envoient demander des troupes s
Florua et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - [la 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 aco
tes publies avec la palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sans. Manahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
flambeur, 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 capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,

chefs. -Ca. 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 [ont pas moins. -- État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. au". Horrible trahison par laquelle
ceux de Sentopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dl!!! leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saiil, l’un decesJuils,
et sa mort plus que tragique.

Ca. un. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vams.

Ca. xxxvt. Leaancieus habitons d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
Çàar avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée ou il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaqueut
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
du siens vers les factieux pour ficher
de les ramener a leur devoir.--- lia tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxxx. Catius assiége le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le aie’ge.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent Gratins dans

et les tuent tous, à la réserve de leurs.
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Ca. xu. Gestius veut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur villa.

Ca. xur. LeoJuifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute etde la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchaut homme. Divas grands périls
que Joseph courut. et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean i se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement .-Joseplt
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie ’a Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

coutre lui.
Ca. un. LesJuifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. a. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

(la. si. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascslon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-

las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sauve comme par

miracle. ’Cu. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habillas de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces

voisines. v t67 Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent s Plutémaîde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. v1. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contras-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Cu.vtu.Vespasien entre en personne dans

mes en deux combats, avec Jean et Si-.

ses
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la Galilée. -- Ordre 6s la marche de
son armee.

Ca. tx. Le seul bruit de l’arrivôe de Va-
psaien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibèriatle.

Ca. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Ca. si. Vespasien assiège Jotapat. on Jo-
seph s’unit enfermé. -- Dtvera assauts
donnes inutilement.

Ce. an. Description de Jotapst.- Vu-
pasien fait travailler l une grande plate-
forme on terrasse pour de là battre la
ville. - Elforts des Juifs pour retarder
cetravail.

haut que la terrasse des Romains. --
Les assiégés manquent dleau.- Vespa-
.aien veut prendre la ville par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
l la voie de la force.

Ca. 11v. Joseph ne voyant plusd’espe’ranee

de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tent le fait résoudre a demeurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours en feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(Fa. xvx.Acttous extraordinaires de vaIeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèclte.- Les Romains, animés par cette
Liessurr ,donnent un furieux assaut.

Ca. xvis. Ëtranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
Cu. xvxu. Furieux assaut donnéi Jotapnt

ou. après des ’actious inrroyables de
valeur faites de part et d’autre . la Ro-
mains mettaient déjà le picil sur la

brèche. lCa. xtx.Lea assiégés répandent tant d’huile

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

Ca. xx. Vespasien fait élevrr encore des
vantage ses plates formes on terrasses,
et poser dessus des tours.

(la. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville. ICa. un. Cèréalis, envoyé par V asien
contre les Samaritaius, en tue p us de
onze mille sur la montagne de Gari-
un).

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

les surprend au point du jour, lors.
quiila alitaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux fors
termes.

Cu. sur. Joseph fait élever lm mur plus .
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67 Ca. un. Joseph sa sanve dans ne a
verne on il rencontra quarante des
siens.- ll est deeouvsrt par une l’en-
ns. - Vespasien envoie un tribun de
ses sans lui donner tentes lessasuranees
qulil pouvait flairer; et il sa lm à se

rendre à lui. .ù. xxv. Joseph voulant-se rendre aux
Romains, ceux qui maint aven lui dan
nette cavernelui en font transiges re-
proches, et l’exhorteat à prendre la
une résolution quieux . de sa tuas-.-
Discoars qu’il leurfait pourla détour.

ter de ce dessein. .
ù. un. Joseph ne pouvant Mour-

eer ceux qui étaient avec lui de le réso-

lution quiila avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le son pour

n 6th: lues par leurs compagnon, etnon
pas par ensimeras. --Il demeure seul
en vie avec un autre, et sa vend aux
Romains. -- Il est mené à Vespasien.
-- Sentiment, favorabl. de Tite pour
lui.

CI. uvn. Vespasien voulant envoyer Je:
seph prisonnier a Nsron.- Joseph lui
fait changer de dessein enlui prédisant
qulil serait empereur et Titi. son fils,

après lai. . ICa. xxvni. Vsspan’en net une partie de
ses troupes en quartier d’hiver a.
Genres et dans Boitoplis. -

CI. xxtx. Les Romains prennent serapeum
la vine de Jeppérqus Vupasiel fait
ruiner; et une horrible me faitpen
rir tous ses habitant qui s’fla’nntatfttis

dans leurs vsiaseaua. . .
Ca. au. La faune nouvelle que Joseph

avait été me dans Jotapat net toute la
ville de Jérusalem dans une atliotion
incroyable.--Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’olatnqu’il était

seulement prisonnier et bien me par

les Romains .(Il. xxxs. [A roi Anime convie 705p!-
sien ù aller avec son armes tapeur
dans son nysn-statv ’enserè
sont A réduire son lYohüssance de es

prince lebiedeet brides qui sle-
taient révoltées eoatra lai-t] envoie
un capitaine tilloltll’ ceux de’lîhù-iade

à rentrer dans leur devoir. --Btsis Jé-
sus, chef des factieux, le connin! dus
retirer.

Cl. xxxltmes principaux Ti-
bèrtade implorent la cloutage ù VH-

- païen, et il leur pardonne a faveur
du roi Agrippa --Jssus, fils aïolis.
s’enfuit de Tibériade i ratiche.-
Vespasien est reçu dans TW. d

Ca. .xxxm. Tite se résout a attaque aves
six cents chevaux un fort grand nom-
bre deuils sortis «Tritium-Banl-
5ne qu’il-fait au: sisnspourlss animer

Ca. un". Titus «fait en pas! and!"
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ou assassins se rendent maures clochi-
tean de Massada , etexercem mille bri-
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Ca. xxv. La ville de Gadsra se rend vo-
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envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
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Cl. xxvs.Vindex se révolte dans les Gauli-s
contre l’empereur Néron. -- Vespa.
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droits de la Judée et de l’Idutuée. se
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Cu. usas. L’armée d’0thon ayant été
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et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
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Cl. nm. Vespasienestdéclareempereur
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d’AIenndrie.

Ca. navra. Incroyable joie que les pro-
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ble.

Cu. sans. Vespasien envoie Modes: a
Borne avec une armée.
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sinua contre lui avec trente tailleur-o
nes.-’cbinna persuades son armée de
passerdu «ne de Primus. - Elle s’e-
repent, et le vent tuer. - Primus ln
taille en pièces.

ù. su. Sabinus, frère de 7m. ne
saisit "du Capitole, où les gens de peut
de Vitellius le fortuit et le lièrent à
Vitellius qui le fait tuer. -Dontitieaa,
fils de Vespasien. slécbappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Posté:
de Vitellius,iqui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rendle ulule s Borne,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empenna.

CI. sur. Veapnlell donne ordre à nous
dansMenudrieJe disposei passants
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour pruche et ruines- lés-un-
[en

une anomaux.
cl. I. Titus assemble ses troupes à Chais

pour marcher contre Jaune-s. - [A
faction de Jean de Giscala se divise a
deus. et filées." chef de ce nouveau
parti. occupe la partie super-sente du
temple. -- Simon. (ruts autre me.
étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jèrualesn trois fue-
tious qui toutes se faisaient la

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jtrusaleru.

Cl. m. Deqnelle sorte ces trois punis q»
posés agissaient dans Jérusalem les m
contre la sutres.-- Incurable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurais pas
empêcher la lamine qui causa la perte
de la ville.

(h. tv. État déplorable dans lequel ôtait
Jérusalem. - Et jusqu’i quel comble
d’horreur se portait la minuté du fan-

tietts. t(h. v. Jean emploie a mon. tout: le
bois préparé pour le temple.

CI. ri. Tutu , après avoir humble son
année , marche contre uns-ln.

Cu. vu.Titnr va pour reconnaitre 1m-
lem. - Furieuse sortie l’aile sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril.

Ca. vus. Titus fait approcher son année
plus près de Jérusalem.

Ca. sa. Les diverses (actions qui Met
dans JùusIleur se réunisses" pour nous-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième lfiiou .
qu’ils la contraignent dlabandonner
son camp.-- Titus vient s son sema!
et la sanve dece péril par sa valeur.

Ca. a. Autre sortie des Juifsai furieuse.
que sans liincroyable valeur de Tit-ill
auraient défait une partie de ses trou-
pre.

Ca. si. Jean se rend naimpar suprise
de la partie interieure du teqlo qui
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trois factions qui étaient dans Jérusa-
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Ca. au. Titus fait applsuir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de J en. -
Les factieux . feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent tèmïm’airemeut h un

combat.--’l’itus leur pardonne , et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. un. Description de la ville de Jérusa-

lem. .Ca. m. Description du temple de Jérusa-
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Ca. xr. Diverses antres observation le.
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me.
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et de sa ruine. vCa. xvu. Titus vaencore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Niœnor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs a
demander la paix.est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs. et l’on commence les travaux.

(a. "in. Grands effets des machines des
Romains. et pandsjfforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des usiégén- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût clupéché par son extrémo valeur.

(in. x1. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une. des tours
queTitus avait fait élever sur ses plats-
formes.-- Cc prince sereutl mettre du
premier mur de la ville.

Ca. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts. inmyablu de

i valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
umin nommé Longiuu- Ternes-ile des
Juifs; et arec quel soin Titus au con-
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Cu. xxur. Les Romains abattent avec leurs
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nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques eon-
tre le troisièmemur, et envoie en mène
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux il lui demander la
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhoro

ter a se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers

les llomains.- Jean et SimonIntetteut
des gardes aux portes pour anpécher
d’autres de les suivre. "

Ca. xxvtt. Horrible famine dont Jérusa-
lem etait affligée, et cruautés incroysbles

des factieux. -Ca. xsvm. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus

insolons. ,
Ca. un Antiochus,fils du roi fumagine,

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejennes gens que l’on nommait Macé-
doniens. va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jeannine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et ausque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxt Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu muriavec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

. Cu. xxxtr. Épouvantable misère dans la-
quelle e’tait Jérusalem. et invincible
opiniltreté des factieux.- Titus fait
travailler ’a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxttt. Simonfait mourirsur une faune
actuation le sacrificateur Mathias qui
avait été caisse qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à 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. xxxrv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la veut li-
vrer aux Romains.--- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cl. xxxv. 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 était mon. et ce qu’il se
trouva ensuit; que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. Ëpouvantail . cruauté des Sy-
riens. et des Anita de l’armée de Titus.
et même de quelques Romains qui ou-
vrllenl le ventre de ceux qui s’enfuysient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges minous par Jean
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qui une pas uræusln demleteutple.

Il ’ messaline.
à. .. Dette quelle bot-rible misère Faute-

leu: le trouve réduite , et terrible
aboi-tion de tout le pep d’elentour.
--Lee Romaine «Muet en vingt-et-
Il! jeun leur: nouvelles terreau.

C.- u habit une sertie pour meute le
I feu en nouvelle. pleut-terne, mi.
- I est "page avec e. - (atour

loue lequelleflil ne" fuit un laine
l’eut du benne per le! lilial deble-
enîtu , tombe le nuit.

Ce. tu. la: [valine "cuvellent les
Juiù entent fait un une ne: durite

- celui ni était lente. ,
Je le. Lnenguetlem l Indien

ur les exhorter à aller A Mal per
ruine que le chute du leur dele leur

Antonin unit fuite. lCl- v. nettoyable action de "leur d’un

e rien nonne Cabinet l ml
le’lnut de le brèche et

(à. n. Les nomme se rendent lettres
de le tortu-rue Antonin. et cucu pu
le rendre envi mitres du tapie
une l’incroyable résidence laite par les

Juif: dans en combat ophiure brut
dix lacune.

Ce. en. Valeur e ilmveble d’un
capitaine romllll nom-Ô Julien.

CI un. Titus fait ruiner les laudanum
de latence-te Antonin. et Jeeeph perle
encore. per un ordre à Jeen et en:
lieue pour ficher de les exciter à le
puis, mais inutilement; -- D’eutne en

tout tachée. ,CI. n. nient: [tenonnes de mm.
louches du diantre de Joeeqpl, ne
tentent de Jérusalem et et retire-l
«refîtes, qui let reçoit muable-

men t
t.

(il. Lfimuepomteemt me.
ler le. temple dont Jeu . une cette de
un mi , ne nervait comme d’une ei-
tedel e et y communient bitte lea-ile-
m. il leur perle lei-meute pour leu
exhorter l ne Il, pu contraindre, unie
inutilement. il ’

:’e. n. un. clone ou ordres pour etle-
quer la conte de garde du hile qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque du cupide-garde du
temple, dam le cochet. qui lut tee-fu-
rieux , dure huit hmm en. que l’on
pût dire de quel côte mit pendue le
victoire.

(le. un. Titus fait ruiner cuite-eut leï
faneuse Antonia et approcher mutile
et: légions. qui treuillent l à"! que.
tre plates-formes.

(Je. ne. Titus . par un exemple de mé-
me. empêche pliaient! enfilera de
son "de de ardre leurf’cheveex.

’ ce. u. Les Jui e attaquent le; hennin.
jaque dans leur cemp , et ne tout re-
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rom-le luire Unitaire, -ll eele lui en
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le magnificence de lm

ce. un. Le temple tu: en un
noie et en mhejeurque huchaie-
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fuit brûler. 7en. xxvm. Continuum de "terrible en!»
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rirait surie Mllvdtl’IIPdtl Wen-
ln [embattent la feu ana édifices
qui étaient alentour, et huilent la tre
loterie qui ôtait pleine d’une quantité
incroyable de richesses;

(le. au. Un imposteur qui faisait le pro.
phète est cause de la perte de ces six
nille personnes d’entre b peuple qui

- périrent dans le le.
Ça. un. Sigles et ’ctions des mal.

heurs arrives aux Juifs . a quel ils nia-
joutèreot point loi.

Cu. au". L’urldu de Titus le déclare ilo-
perlier.

Ce. "aux. les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du toupie sont cons
treiats par la lai-tue se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Un. aux". Sillon et Joe! retrouvant ré -
duits à l’extrémité densifient à cr
a Thon-«Madère dont ce ’ leur
perle.

Ce. un. Titus, irrité de la des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats. et leur per-etde le hâler.
-- Ils y mettent la feu.

tie. ’xxxvt. Les fils et les frères du roi
(au, et avec aux plusieurs personnes
de quanti. se rendent à Tino.

Cu. .xx’xvu. Les factieux se retirent dans
le lais, en chassent les Romains . le
pil eut, et y tuent huit initie quatre
cents hommes du peuple qui s’y fiaient

réfugies. v
Cl- annulas [intimiste chassent les fac-

tieux de la liasse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ecqttlil
peut pour ramener les factieux l leur
devoir, mais intttilement,et ils coati.
nuent leurs horribles cruautés.

Cu. sans. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
dlexercer.

Cu. n. Titus fait travailler à élever des
cavaliers onr attaquer la ville liante.
--- Les l unséeus envoient traiter avec
lui. -- Billon le découvre , en fait tuer
une partie. et le reste se sauve. o- Les
Romains vendent un grand nombre du

- mon peuple. -- Titus permet A tu...
rente nille de se retirer où ils rou-
tiraient.

(Je. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor floconnent et donnent l Titus
iusieurs choses de grand pria qui

ient dans le temple.
Cu. un. Après que les Romain ont

élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du tour, et fait
brèche ’s quelques tours, Simon, Jean

’ et les autres factieux entrent dans un
tel effroi quiils abandonnent pour s’en-
fuir les tous d’uippieos , de Phone],
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout tout un
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horrible camp et brûlent la ville. 785
(le. au". ’l’itus entre danth’treasla. et en

admira entra autans choses la fornica-
tions, mais particulièment les tours
d’llippiees , de Phasesl et de hia-
riansne, qu’il conserve seulet et fait
ruiner tout le veste.

Cu. xuv. Ce que la lie-ains firent des
196

m il.Cu. au. Nombre des Juifs faits prison-
aies-s dans eette guerre. et de ceux
qui assurera-u durant le sinus de Jéru-

salem. 7.7(il. un. Ce que devinrent limonai Jeun,
ces deus chefs du faustien. il.

Cu. sont. tie-bien de fois et n quels
unipol- ville th m a au prise. 188

uvnn sunnisme.
(Je. t. Titus fait ruiner la trille de «lm

lent jusque dans ses fonde-eus, l le
vriserred’nn pan cle-ut au lieu ou il
voulait luise une citadelle . etdes tours
djilippicos, de Phaseel. et de Ha-
rtatnne.

Cu. u. Tilt. témoigne houssaie sa ta-
lisfaetion de la nattière (tout elle avait
mi dans cette guerre.

Cu. tu. Tl". loue publiquement ceux
qui s’étaient la plus signalés. leur donne

de sa propre nain des recoupasses.
offre des sacrifices. et fait des festins à
son armées

Cu. 1v. Titus, au partir de Jérusalem. va
laurée. qui est sur le tuer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. r. Continent l’e eretlr v ien
était passé d’Alexsn ie en ltalte du-
rent l siège de Jcrusslent.

Ca. et. litus va de Césart’z qui est sur le
tuer à (Icare: de Philippes, et y donne
du spa tacles au peuple qui coûtent la
vie i plusieurs des Juifs captifs.

(la. 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 (lésas-ée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempereur son pète, et
la divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr on grand nomhre des
J un. qulil tenait esclaves.

en. sa. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nomma An-

tiochus.
c... x. Art-ira de Vespasien à Route et

merveilleuse joie que le sénat , le pett-
ple et les gens de guerre en témoignent. un

cg, u. Une partie de llAllentagne le ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de llempereur Vespasien, la contrai-

e rentrer dans le devoir.
Cu. au. Soudaioe irruption des scythes

dans la Mmie, aussith réprimée par
Pot-dre que Vespasien y donne.
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Cu. uval. Cmnnius Petus, gouverneur

- - a . Tutu pas mutants.
Ca. un. De la rivière nommée Sabatique. 793
Cl. xtv. Titus refuse iceux dantioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de enivre où ils étaient gra-

vés. 794ù. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

ù. au. Titus arrive é Bouse et y est reçu
avec la mémé joie que listait été l’ent-

pereur Vespasien son père-Ils trions.
plient ensemble. -- Commencement de

leur triomphe. 795Cu xvu. Butte du triomphe de Vaga-
sien et de Titus.

Ca. "tu Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs , est eréculé Publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-

Pbe- 796Ca. au. Vespasien bâtit le tple de la
Paix , nloublie rien pour le rendre
tres-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble. le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

server dans son palais. 797CI. u. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le cblteau d’Hé-
radioit. et résout d’attaquer celui de

Macheron. -Ca. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’cnvi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une planta de rue d’une gram

deur cprodigieuse qui était dam le cha-

teau e Machéron. 798Ca. xxur. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxtv. De quelques fontaine dont les
qualités sont trésudtfférentes.

Cu. axv. Bassus assiégé Mscheron, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id.

(In. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui fêtaient sauvés de Ma-
elteron et retirés dans une forét. 799

Ca. au". Empereur fait vendre les ter.
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magéne, diavoir abandonné le parti des
lointains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté. Ion

Ca. aux. [nuptiou des Mains dans la

"capa, .. 1, , ï .I.w.’.- r
t

70

«yl

tiédie et jusque dans l’Ar-éaie.

Cu. au. Sylra, qui après la mon de Bas
sus. commandait dans la Judée , se ré-
sout A attaquer Massada . ou Eléaaar .
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte. par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Ca. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

Ca. xxxtt. Prodigteuse quantité de nm-
uitions de guerre et de boudin qui
étaient dans Massada, et ce qui avait.
porté Hérode-lecnnd a les y faire uses-
tre.

Cu.xxxm. Sylra attaque Massada et eon-
mence a battre la place-Lee
font un second mur avec du poutru en
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent etse préparentédonner l’as.
saut le lendemain.

Ca. axa". Ëléazsr voyant que "and.
ne pouvait éviter d’être emportée dias-

sattt par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui a y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI. suv. Tous ce!!! qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléaaar se tuent comme lui . aux
leurs femmes et leurs enfaus, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cl. uxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sir-ai-
tu s’alfertnissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ne pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple un
par Onias dans l’Egypte, sans plus
permettre aux Juifs dly aller adora»
Dieu.

Cu. xxxvrt. Ou prend encore diantres de
ces siéaires qui fêtaient retirés aux ess-
virons de tzyrèné, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. surin. Horrible méchanceté de Ca.
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. ct Jo-
seph, entre autres, auteur de cette lus-
toire, par Jonathas. chef de ce sis-ai.
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il suit fait. - Vespasien,
après avoir approfondi llafl’aire, fait
brûler Jonatbas tout tif; et ayant ère
trop clément envers Catule, ce usè-
chant homme meutt d’une maniera
épouvantable. - Fin de cette histoire;
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une Dits MATIÈRES.

MARTYRE DES MACHABÈES.

Il. r. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’un. en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des anges apparaissent ’a
Apollonius, et. il tombe à demi morte-,-
Dieu a 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 renonceré leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. tu. On amènei Antiochus lamèredes

Machabées avec ses fils.-ll est touché
de voir ces sept frères si bienfaits. -
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.

Frant-propos.

UN x70
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167 Cri. tv. Martyre du prunier des fit fré-
res.

Ca. v. Martyre du second du sept frétés.
(la. vs. Martyre du troisième des sept fra-

res. .(in. vu. Martyre du quatrième des sept
frères.

ù. un. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. 1x. Martyre du sixième dessept frères.
Ca. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. xi. De quelle sorte ces sept frères s’é-

tai eut exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xtr. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces Id-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense delaloi
de Dieu.

Cu. au. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-35 louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléaaar.

4797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE FREIN!!! .

Avant-propos. .Cl. t.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont N
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Ca. si. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de
tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

CI. in. Que ceux qui ont écritdela guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
é celle que Joseph en avait , ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse a ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

En. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

ù. vt. Témoignage des historiens chaldéens touo
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages du historiensphéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

uité. IC:.llx. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nifs.-Preuvrs pour montrer que Manethon, bis-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
ce. x. Rémi-tion cloaque lancinoit dit de noise.
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Ca. xt. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CI..xu. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
arnaque.

LIVRE SECOND.
ou. Commencementde la réponse à Appion.-Ré-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien,

et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de I’Ëgypte.

Ca. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie. ainsi
que h ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et i ce qu’il liche dejuatifierlareine Cléo-
pure.

Cl. in. Réponsei ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et bltme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sta-
tues «d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Melon , que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte d’éne
qut était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour étre sacrifié; à quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse a ce que Appien dit que les Juifs
font serment de nefaire jamais debien aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; queleurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont mg eu de ces grands hommes qui
excellent dans arts et les sciences; et qu’il le
blendeeequ’ilsnemangentpoiatdeehside
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ne ’ nous D88 IATIÈIRS.
. pourceau ni ne sont pain: circoncit. en vices don! il; demeurent à’eecord que ou "au.

Co. w. Réponse à ce que Lysimque, Apollonius duel divinilés émient copina-Que les pouce.
Molon, et quelques eulm ont dû un!" "in. le! mm. et la excellons mienne ont princi-
-Josepli fait voir combien ce: admirable légie- pelemenl contribue à eublir œltefluuea’oy-ee
leleur a nommé tout lancines. cl queuullee lois dansl’espril des peuples; mais que les plu un
d’un jaunie été si un. niai religieusement eh des philosopha ne l’avaient poe. *

4 me; que celles qu’il a établies. 853i Cl. Il. Combien les Juif: Ionl obligée de "Hétu
Cran. un. du chopine précédenl à il en nuai hure loin à tout. les nuirez-El que dive" peu-

perlô de remisent que les Juif. ont de le gran- plu ne les on! par nullement merises p. le.
2 deur de Dieu , et de ce qulill ont ronfler! pour ne entoit-lion. un imitées. i
phi mon à himation de leur: lon. - tu on. x. conclusion deœdMq-ienlr-m

Cl. un. Que rien n’en plus ridicule «cocue pln- «qui e ou dit A racolage de lobe . et de liq-
nfiüdediuduplîeu.nilihonibleqoelee tineqnel’oedoilhiredulo’ldeeluih.
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