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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE ÉIIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIIES,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES EEILLEURs CITOYENS ,

DES ROIIIIES LES PLUS RONORARLEs

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ÊTRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELIGIONNAIREs

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR EUEILIES DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE IIAINTIEN DE PRÉIUGEs VIVACEs

AU DEDANS COIIIIE AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

RAIS IAIIAIs AVEC INDIFFÉRENCE ,

LES FAIBLESSES DES CIIRETIENs ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,

ET PREPARENT LA RÉFORIIE DE Tous,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDs,

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIQRALE QUI LE DIRIGE.

Hommage de leur ami,

J.-A.-C. BUGHON.



                                                                     



                                                                     

sa un A «vautrasse-sut octant mon...

I NOTICE
SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A JËRUSALEI , L’AN 31 DE J.-C.-M0RT A ROUE VERS L’AN 95.

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

sur sa propre Vie , détailscomplétés aussi par

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

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

2’ Histoire ancienne des Juifs , depuis la
création du mondejusqu’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 luiomême une
part. fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres. i
5° Discours sur le martyre des Machabécs.

Flavius Joseph descendait de cette famille.
Flavius avait écrit (l’abord en chaldéen son

l premier oyrage, qui est l’Histoire de laguerré
des Juifs , mais il le traduisit lui-même
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le lit ans
traduire en latin pour le déposer dans toutes

les bibliothèques. .Ses autres ouvrages sont écrits en langue

.”

grecqua. Un passage de sonÏIIistoire 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 au-

teurs anciens. .La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’AI’nold Arseuius publia a
Bâle en 1541, in-folio, chezFrolien.

La plus estimée est celle de S gel). IIaI’cr-

camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes iII-folio, Amster-
dam, 1726.

Arnauld d’Andilly est le premier qui ait traa

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lubmême avoir terminé sa traduction à l’aîch

de quatre-vingts ans. hLe père Joachim Gillet en a publié une au-
tre traduction à Paris, ri volumes iII--’A°. Nous
avons préféré celle d’Aruauld d’Amlilly, dont

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

Paris, 5M 4836.

J .-A.-C. BUCHON.
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DE

FLAVIUS JOSEPH.
DE L’AN 37 A L’AN 90.

Comme je tire mon origine par une longue
suite d’ayeux de la race sacerdotale, je pour-
rais me vanter de la noblesse de ma naissance,
puisque chaque nati0n établissant la grandeur
d’unemaison sur certaines marques d’honneur

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

tion des choses saintes. Mais je ne suis pas
seulement descendu de la race des sacrifica-
teurs,jele suis aussi de la première des Vingt-
quatre lignées qui la composent, et dont la
dignité est éminente par dessus les autres.
A quoije puis ajouter que du côté de ma mère

je compte des rois entre mes ancêtres ; car la
branche des Asmonéeus dont elle est descen-
due, a possédé tout ensemble durant un long
temps parmi les Hébreux le royaume et la
souveraine sacrificature. Voici quelle a été
la suite des derniers de mes prédécesseurs.
Simon surnommé Psellus, grand père de mon
bisaïeul , vivait du temps qu’Hircan premier
de ce nom, fils de Simon grand sacrificateur,
exerçait la souverainesacrificature. Cc Psellus
eut neuf fils, dont un nommé Matthias et sur-
nomme Aphlias, épousa en la première année
du règne d’Hircan la fille de Joualhas, grand
sacrificateur, et en eut Matthias, surnommé
Curas, qui en la neuvième année du règne

d’Alexandre eut un fils nomme Joseph, qui
en la dixième année du règne d’Arcbelaiis
eut un fils nommé Matthias, de qui j’ai tiré
ma naissance en la première année du règne
de l’empereur Gains César. Quant à moi j’ai

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

sien; le second comme Justus en la septième
année, et le troisième nommé Agrippa en la
neuvième année du règne de ce même empe-
reur. Voila quelle est me race, ainsi qu’elle se
trouve écrite dans les registres publics, et que
j’ai cru devoir rapporter ici afin de confon-
dre les calomnies de mes ennemis.

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

avec un de mes frères, tant de père que de v
mère, qui portait comme lui le nm 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, lessacrificateurs et les prin-
cipaux de Jérusalem daignaient me ’faire
l’honneur de me demander mes sentimcns sur
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ce qui regardait l’intelligence de nos lois.
Lorsque j’eus treize ans je désirai apprendre
les diverses opinions des Pharisiens, des Sadu-
céens et des Esséniens, qui forment trois aco

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

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

que les écorces des arbres, pour nourriture
que ce que la terré produit d’elle-mémé, et

que pour se conserver chaste il se baignaitplu-
sieurs fois le jour et la nuitdans de l’eau froi-
de, je résolus de l’imitcr. Après avoir passé

trois années avec lui, je retournai a Page de
dix-neuf ans a Jérusalem. Je commençai alors
à m’engager dans les exercices dcla Vie civile,

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

Al’àge de vingt-six ans je fis. un voyage
a Rome, dont voici la cause. Félix gouver-
neur de Judée ayant envoyé pour un fort
léger sujet des sacrificateurs très-gens de bien

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

d’ardeur les assister que j’appris que leur
mauvaise fortune n’avait rien diminué de
leur piété, et qu’ils se contentaient de vivre
de noix et de figues. Ainsi je m’embarquai et
courus le plus grand risque que l’on puisse
jamais courir; car le vaisseau dans lequel nous
étions au nombre de six cents personnes, fit
naufrage sur la mer Adriatique. Mais après
avoir nagé toute la nuit, Dieu permit qu’au

point du jour nous rencontrâmes un navire
de Cyréuc quireçut quatrcovingts de ceux
d’entre nous qui avaient pu nager si long-
temps, le une étant péri dans la mer. Ainsi
nous arrivâmesà Dicoarche que les Italiens
nomment Pulèolss, où je fis connaissance
une un comédien. juif nommé Alitur que
l’empereur Néron aimait fort. Cet homme me
donnaaceèsauprès de l’Impératricc Poppéa,

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

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

révolte contrelesRomains. Je tachai de rame-
ner ces ’séditicux, et leur représentai entre
autres choses combien de si puissans ennemis
leur devaient être redoutables, tant àcauscde
leur science dans laguerre, que de leur grande
prospérité; et qu’ils ne devaient pas exposer
témérairement à un si cxtréme péril leurs

femmes, leurs enfans et leur patrie. Comme
je prévoyais que cette guerre ne pouvait être
que malheureuse, il n’y eut point de raisons
dont je ne me servisse pour les détourner de
l’entreprendre. Mais tous mes efforts furent
inutiles, et il me fut impossible de les guérir
de cette manie. Ainsi craignant que ces 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 lésanctuaire, d’où

après la mort de Manahem 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 devaicngprcns
dre, tant ils v0jaicnt de péril à s’opposer à
la fureur de ces séditieux. Nous feignîmes de
concert d’entrer dans leur sentiment, et leur
conseillâmes de laisser éloigner les troupes
romaines, dans l’espérance que nous avions

que Gessius viendrait Cependant avec de
grandes forces, et apaiserait ce tumulte. Il
vint en effet, mais après avoir perdu plu-
sieurs des siens dans un combat, il fut cou
traint de se retirer. Cet avantage que ces
factieux remportèrent sur lui, coûta cher a
notre nation, parce que leur ayant élevé le
cœur ils se flattèrent de pouvoir toujours de-
meurer victorieux.

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

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

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

avec leur assistance, ils oublièrent, par une
détestable perfidie l’obligation qu’ils leur
avaient et la foi qu’ils leur avaient donnée,
et les tuèrent tous sans pardonnera un seul.
Les Juifs qui demeuraient à Damas ne furent
pas traités plus humainement. Mais comme
j’ai déjà rapporté 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-
ehant que la Galilée ne s’était point encore

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

ils m’y envoyèrent avec deux autres sacrifi-
cateurs, J oasar 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.

Étant parti avec ces instructions, je trou-
vai en arrivant en Galilée que ceux de Sépho-
ris étaient prés d’en venir aux mains avec
les (ialilécns, qui menaçaient de ravager leur
pays à cause de l’affection que ces premiers
conservaient pour le peuple romain, et de la
fidélité qu’ils gardaient pour Senius Gallus
gouverneur de Syrie. Je délivrai les Séphori-
tains de cette crainte, et apaisai les Galilèeus
en leur permettant d’envoyer toutes les fois
qu’ils voudraient a Dora de Phénicie vers les
otages qu’ils avaient donnés à Gessius.

Quant aux habitans de Tybériadc je trous

l. A . . . . .

vai qu’ils avaient déjà pris les 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 à lui, car qnan
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 tau-delà du Jourdain. Tous ces autres
dont je viens de parler étaient d’avis de de-

meurer fidèles au peuple romain et à leur
roi; et Pistns était le seul de la noblesse qui,
pour plaire à Justus son fils, n’était pas de ce
sentiment. La Seconde faction était composée

du menu peuple, qui voulait qu’on fit la
guerre. Et Justus; fils de Pistns, étaitchcf dela
troisième faction. ll feignait de douter s’il
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans l’es-
pérancc de trouver sa grandeur et son éléva-

tion dans le changement. Pour parvenir àson
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 gonvemenr 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
ctla 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 tunps était
venu de se joindre aux antres villes de Galilée,

et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait siiujustement ra-
vis, en quoi ils seraient secondés de toute la
province, par la haine que l’on portait aux
Séphoritains, a cause de leur liaison si étroite
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avec l’empire romain. Ces raisons de Justus
persuadèrent le peuple, car comme il était
fort éloquent, la grâce avec laquelle il parlait
l’emporta sur des avis beaucoup plus sages
et plus salutaires. ll avait même assez de
connaisSance de la langue grecque pour
avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire de

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

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

pays. J ustus les ayant donc persuadés et ayant
contraint quelques uns de ceux qui étaient
d’un autre sentiment à prendre les armes, il
serait en campagne et brûla quelques villages
des Ipiniens et des Gadaréens qui sont sur
les frontières de Tybériade et de. Scytho-
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 Gadare-
niens, les Gabaraniens et les Tyriens qui sont
proches de Gischala s’étant joints ensemble at-

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

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

de Gamala demeurèrent fidèles aux Romains.
Philippe, fils de Jaeim lieutenant du roi Agrip-
pa , s’était , contre toute sorte d’espérance,

échappé du palais royal de Jérusalemlorsqu’il

était assiégé; mais il tomba dans un autre pé-

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

qnes Baby-Mienne ses parons quiétaientalors
à Jérusalem , ne l’eussent sauvé. 1l se déguisa

quelques jours après et s’enfuit dans un village
qui était a lui, proche du château de Gamala,
on il assembla un assez bon nombre de ses se-
sets. Dieu permit qu’il f ut 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 a la reine Bérénice ,- et pourleur faire tenir

ses lettres, il les adressa a Varus, à qui en
prince et cette princesse avaient laissé la garde
de leur palais lorsqu’ils étaient allés an devant
de Gessius.Varns f ut très fâché d’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’enssent 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 queIPhilippe était à J é-

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 nouvelles lettres, et Varus employa
pourle perdrelesmémes calomnies dont il avait
usé. contre le premier. Les Syriens qui ’demen- .
raient a Césarée lui avaient enflé le cœur et
fait concevoir de très-grandes espérances, en
lui disant que les Romains feraient mourir
Agrippa àcause de la rébellion des Juifs , et
qu’il pourrait régner en sa place parce qu’il

étaitderace royale, et descendu de Sohème, roi
du Liban. Ce fut ce qui l’empêcha de faire ren-
dre au roi les lettres de Philippe, et ce qui l’o-
bligea a fermer tous les passages afin d’ôter a
ce prince la connaissance de ce qui se passait.
Il fit ensuite mourir plusieurs Juifs pour’satis-
faire les Syriens de Césarée, et résolut d’atta-

quer, avec l’aide des Trachonites quiétaient en

Béthanie, les Juifs que l’on nommait Babylo-

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

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

soulever contre le roi; mais qu’il n’avait pas

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

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

a Ecbataue trouvèrent que ceux de leur nation
ne pensaient à rien moins qu’à Se révolter, et

leur persuadèrent d’envoyer à Varus les soi-

xante-dix hommes qu’il demandait. Lorsque
ces députés furent tous ensemble prés de Cé-

sarée, Vams qui s’était avancé sur leur che-

min avec les troupes du roi les fit charger, et
t 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 habitans de cette horrible pen-
fidic. 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 à Gamala. Les
hahitans ravis de son arrivée le priérentde vou-
loir être leur chef et deles conduire contreVa-
rus et les Syriens de Césarée ; car lebruit s’était

répandu qu’ilsavaient tué le roi. Philippe, pour

réprimer leur impétuosité leur représanta les

bien faits dont ils étaientredevables ace prince,
leur lit 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 œn-
seil qu’il leur donnait. Cependantle roi Agrip-
pa ayant appris que Varus voulait faire tuer en
un même jour tous les Juifs de Césarée qui
étaient en fort grand nombre, sans épargner
même leurs femmes et leurs enfaus, envoya
Équus 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
(le Jérusalem pour savoir ce qu’il voulait que

je lisse. Il me demanda de demeurer pour pren-
dre soin de la province , etde retenir avec moi
mes collègues s’ils le voulaient bien. Maisaprés

qu’ils eurent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était du pour les dîmes, ils aimèrent

q
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mieuxs’en retourner, etm’accordérent de difi-

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

Tybériade. De la j’envoyai vers le sénat de
cette ville et vers les plus apparens d’entre le
peuple pour les prier de m’y venir trouver. Ils

y vinrent, et Justus aveceux. Je leur dis que
j’avais été député de la ville de Jérusalem avec

mes collègues pour leurreprésenter qu’il fallait

démolir le palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, etoù il avaitfait pein-
dre divers animaux, contreles défenses expres-
ses de nos lois; qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capelle
et ceux de son parti ne pouvant se résoudre à
la ruine d’un si bel ouvrage contestèrent fort
long-temps. Mais enfin nous les portâmes a y
consentir; et tandis que nous agitions cette
affaire Jésus, fils de Saphias, suivi de quel-v
ques bateliers et de quelques autres Galiléens
de sa nation, mit le feu au palais, dans l’es-
pérance de s’y enrichir,’paree 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.
Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aussitôt
à Tybériade, où je lis tout ce qu’il me fut pos-

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

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

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

mes collègues a Gischala pour sonder ce que
Jean avait dans’ll’esprit.’ct je n’eus pas de peine

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

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 présens et qu’ils ne prévoyaient pas les

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

le roi leur avait faites de sortir de la ville pour
en acheter, et qu’ils s’étaient adressés 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. Ce n’était pas
néanmoins le zèle de la religihi, 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
a Césarée , les quatre-vingts setiers ne valaient

que quatre drachmesà Gischala. Ainsi il fit
porter a Césarée toute i’bnile qui était dans

cette ville. et fit croire faussement que c’était
avec nia-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. aJe renvoyai ensuite mes collègues a Jérusa-
lem , et m’appliquai tout entier à faire provi-
sion d’armes, età fortifier les places. Cepen-
dant je fis venir les plus déterminés de ces li-

bertins qui ne vivaient que de brigandages;
et n’ayant pu les faire résoudre 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. Ainsi je les renvoyai
après les avoir obligés par serment de 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
Galilée. je fisamitié avec soixante-dix des prin-

"Y
cipaux du pays , afin qu’ils me fussent comme
autant d’otages; et ce dessein me réussit 5 car

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

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

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

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

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

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

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

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

Tout le peuple de la Galilée avait une telle
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
poursa santé; et comme je ne croyais pas
qu’il eut aucun mauvais dessein , non seule-
ment je Ie lui permis, mais je mandai aux
magistrats quej’avais établis deluifaircprépa-

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

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

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

sircrle changement et le trouble, écoutèrent
avec joie cette proposition, et principalement
Justus et Pistns, son père; mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, que j’avais
donné pour gouverneur à ceux de Tybériade,

envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait et me pressa de me haler 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-
bériadc 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 , pûisque autrement je ne
pourrais plus me fier à eux , et qu’ils se re-
pentiraient un jour d’avoir manqué a leur de-

voir. Comme je leur parlais de la sorte , un de
mes amis me dit de descendre, puisque ce n’é-
tait pas alors le temps de penser à gagner l’af-

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

tais presque seul avait choisi entre les mille
hommes qu’il commandait ceux sur lesquels
il comptait le plus, et les 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 T ybériade nommé lIérodc qui me
tendit la main et m’accompagna jusqu’au lac.

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

rance de mes ennemis. Les habitans de cette

1
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ville eurent horreur de la trahison ne ceux de
Tybériade ; ils prirent aussitôt les armes, me I
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 vendre. à
l’encart tous les hommes , les femmes et les cn-
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’empêche de m’y résoudre. Je crus

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

eux-mémos , si lorsque les Romains vien-
draient ils les mouvaient divisésjusqu’à s’en-

tretucr les uns les autres. J’apaisai ainsi leur
colère; et Jean voyant que sa trahison lui avait
si mal réussi, sortit teut effrayé de Tybériade

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

part à ce qui était arrivé, et il employait des

sermens et des exécrations étranges pour
m’obliger à ajouter foi à ses paroles. Cepenn

dant un grand nombre de Galiléens vinrent
en armes me trouver 5 et comme ils savaient
que Jean était un méchant et un parjure, ils
me pressaient avec grande instance de les me-
ner coutre lui, afin de le perdre et d’exter-
mincr Gischala. Je les remerciai fort des té-
moignages de leur bonne volonté et les assurai
d’en conserver une très-grande reconnaissan-
ce; mais je les priai d’approuver le dessein
que j’avais de pacilier 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 Ptolémaîde, pour l’engager, par

une grande somme d’argent , à venir me faire



                                                                     

er havres Josspu. « ’ 1x
la guerre. Une telle récompense le lit résoudre

à m’attaquer; mais avant d’en venir a la
force ouverte, il tacha de me surprendre. 1l
envoya me prier de trouver bon qu’il vîntgme

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

car, comme il était déjà assez proche de
nous, un de sa troupe vint m’avertir de son
dessein. Alors, sans en rien témoigner, j’al-

lai dans la place publique accompagne de
grand nombre de Galiléens armés, parmi les-

quels il y en avait quelques-uns de Tybèria-
de ; je commandai de garder toutes les avenues
et donnai charge à ceux qui étaient aux pore
tes de ne laisser entrer Jésus qu’avec un pe-
tit nombre des siens, de repousser les autres
et même de les charger s’ils voulaient faire
quelque effort. Jésus étant tainsiteutre avec
peu de gens, je lui commandai de quitter les
armes s’il ne voulait perdre la vie; et comme
il se vit environne de gens armés, il fut con-
traint d’obéir. Ceux des siens qui étaient de-
meurés dehors ne surentpas plus tôt qu’il était

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

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

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

promit; je le laissai aller et lui permis de ras-
sembler ses troupes. Quantum: Séplioritains,

je leur déclarai que s’ils ne demeuraient dans

leur devoir, je saurais bien les châtier.
,Eu ce même temps deux seigneurs tracho-

nites, sujets du roi, vinrent me trouver avec
leurs armes, leursclievaux et leur argent.
Les Juifs ne voulaient point leur permettre de
demeurer avec eux-s’ils ne se faisaient cir-
concire ; mais je leur représentai qu’on devait

laisser chacun dans la liberté de servir Dieu
selon le mouvement de sa conscience , sans
user de contrainte, ni donner sujet a ceux
qui venaient chercher leur sûreté parmi nous
de s’en repentir. Ainsi je lis changer de sen-
timent a ce peuple et le portai à donner a ces
étrangers les choses dont ils avaient besoin.

Le roi Agrippa envoya a Équus Modius

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

moder Gainala en mettant des-gens de guerre
sur ses avenues. Cependant ïÈbutjus, autre-
fois gouverneur du Grandi) , y apprit que
j’étais à Sinioniade sur la bouliné; deGalilée

à soixante stades de lui. ll marchande. la
nuit pour venir m’attaquer avec était!
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’avai5que de l’infanterie, je

ne voulus pas lui donner cet avantage. Ainsi ,
après avoir vaillamment soutenu l’effort des
miens, lorsqu’il vit que l’assiette du lieu ne

lui était pas favorable, il s’en retourna à Ga-

ba avec perte de trois des siens seulement. Je
le poursuivis avec deux mille heinmesjusqu’à .
un village de la frontière de Ptoléma’ide nom-i,

l me Béznra, distant de vingt stades de’Gaba.

Je lis poser des gardes sur les "étincelant
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’alentourct le fis conduire en Galilée. J’en-

voyai ensuite défier Èbucius d’en venir à un
combat; ce qu’il n’osa accepter, tant notre
hardiesse l’avait étonne. Je marchai de là,
sans perdre de temps, contre Néapolitaiu qui,
avec la cavalerie qu’il tenait en garnison a,
Scytliopolis, pillait les environs de Tybériade.
Je l’empécliai de continuer ses courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-

lilée. I I t « i . .Jean, fils de Lévi,qui était connue nousl’â- I

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

des peuples et craint des ennemis, considéra
ma bonne fortune comme un obstacle à la
sienne, et brûlant de jalousie se flatta del’es ,
pérance de me pouvoir traverser en excitant
coutre moi la haine des peuples. Il sollicita
pour cela ceux de Tybériade et de Séphorïs;
et’alin d’attirer dans son parti les trois princi-



                                                                     

x . AUTOBÎOGRAPBIE
pales villes de la Galilée, il tacha de gagner
aussi ceux deaGabara en leur faisant croire
qu’ils seraient beauch plus heureux sous
son gouvernement que sous le mien. Mais Sé-
pboris ne voulait ni de lui ni de moi, parceque
son inclination était toute entiére pour les
Romains; et Tybériade qui trouvait du péril à

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

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

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

ne leur réussit par la rencontrequeje vais dire.
Quelques jeunes gens de Dabar, fort entrepre-
nnes et fort hardis, ayant appris que la femme
de Ptolemée , intendant des affaires du roi,
traversait le Grand Champ avec un équipage
magnifique et accompagnée de quelques gens
de cheval, pour passer des terres du roi dans

. la province des Romains, attaquèrent son es-
corte, et tout ce que cette dame put faire, fut
de se sauver pendant qu’ils s’occupaient au pil-

lage. Ils vinrent après cette action me trouver
à Tarichée , avec quatre mulets chargés de
quantité de Ecboses de prix, force vaisselle
d’argent, et cinq cents pièces d’or. Comme
Ptolémée était Juif, et que nos lois défendent

de rien prendre a ceux de notre nation, quand
ils seraient même nos ennemis, je. voulus con-

’ server ce hutin pour le lui rendre; et dans ce
dessein , je dis a 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 Je»
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 queje

remis ce qu’ils avaient pris entre les main!
de Dassion et de Janée. fils de Lévi, deux des
principaux habitans de Tarichée fort aimés du

roi. Je leur donnai ordre de le lui reporter, et
leur défendis, sous peine de la vie, d’en parler

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

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

La, d’une commune voix, ils arrêtèrent de me

traiter comme traltre à la république; et Jé-
sus, fils de Saphias, qui était alors principal
juge de Tybériade, et l’un des plus méchans

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

» tion de votre propre salut, ne méprisez pas
a 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 sèves
» rament, pour avoir commis un si grand
a crime. a 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 danslarésolution de me tuer.
Comme je ne ne 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-

prés de moi, voyant venir cette troupe toute
furieuse, m’éveilla, m’avertit du péril dansie-

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

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

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

de tout le peuple, arrosai la terre de mes laro
mes, afin de les toucher de compassion; et



                                                                     

plus mues JOSEPH; n ’
quand je reconnus qu’ils commençaient a s’at-

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

l’on m’en accusait 3 mais que je les priais
d’entendre a quel dessein je l’avais fait, et
que s’ils trouvaient que j’eusse tort, ils pour-

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

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

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

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

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

a je ne refuse pas de la souffrir. Mais permete
a lez-moi auparavant de vous informer de la
in vérité. Comme j’avais reconnu quels beauté

a et la commodité de votre ville y attirent
n lesétrangers de toutes parts, et que plusieurs
a d’entre eux abandonnent leur pays pour la

a venir habiter et pour partager avec vous vo-
a 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-
lans 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 Tybérinde , continuaient dans leur animo-
sité. Ainsi se trouvant divisés , les uns me me-
naçaient , les autres me rassuraient. Mais après .
que j’eus promis a ceux de Tybériade et aux
autres villes dont l’assiette le permettrait, de
leur faire bâtir des murailles, ils ajoutèrent foi
a mes paroles, l’assemblée se sépara, et je me

retirai avec mes amis et vingt de mes soldats,
après avoir, contre toute sorte d’espérance ,
échappé a un si grand péril. Mais les auteursde
cetteséditionquicraignirent que je ne m’en ven-
geasse, s’assemblére’nt en armes jusqu’au nom-

bre de six cents, et marchércntvers ma maison
édessein d’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 a la hardiesse pour

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

uns d’entre eux recevoir est argent, qui était
la cause de leur mécontentement et de leurs
plaintes. Ils envoyèrent aussitôt le plus sédi-
tieux de tous. Je le fis battre de verges, lui lis
couper une main qu’on lui attacha au cou, et
le leur renvoyai en cet état.Une action si hardie
leur fit croire que. j’avais avec moi un grand
nombre de gens de guerre, et les étonna de
telle sorte qu’ils prirent la fuite. Ainsi par ma
résolution et par mon adresse, j’évitai ce se-
cond péril.Quelqucsautres d’entre lesséditieux

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

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

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

gens qui étaient venus chercher un asile para
mi eux ; que ces empoisonnemens dont on leur
parlait n’étaient qu’une. imagination et une

chimère, puisque les Romains n’auraient pas
besoin d’entretenir un si grand nombre de lé-
gions, s’ils pouvaient par un tel moyen se de.
faire de leurs ennemis. Ces paroles les adou-
cirent; mais les artifices de ces mutins les
irritèrent de nouveau, et ils allèrent en armes
assiéger les maisonsde ces deux seigneurs avec
dessein de les tuer. J’en fus averti, et (lands
crainte que j’eus que, s’ils commettaient un si

grand crime, personne ne voulut plus se res
tirer parmi nous, je résolus d’aller à l’heure

même, accompagné de quelques-uns des miens,

chez ces étrangers. Je fis aussitôt fait 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- I
que sur la frontière des Ipéniens. La je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n’avaien

pu emmener, et en leur disant adieu, jales ex-
hortai a supporter avec constances le malheur
qui leur était arrivé. Mais en vérité j’avais le
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cœur poncé de douleur, d’être ainsi contraint

d’exposerencorcîune fois dans un pays ennemi

des persouncsqui étaient venues chercher leur
sûreté prés de moi. Je crus néanmoins qu’il

valait mieux les mettre en hasard de mourir
par la main des Romains, que de les voir assas-
sinés devant mes yeux dans une province où’

je commandais. Mais ils évitèrent le malheur
que j’appréhendais pour eux; car le roi
Agrippa s’adoucitet leur pardonna.

En ce même temps, les habitans de T yhé-
riade écrivirent a ce prince, et lui promirent
de se rendre a lui 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 lestrouver;

et connue ils savaient que Tarichèc avait déjà
été l’armée de mu railles, ils me prièrent d’exé.

enter la parole que jeleur avais donnée de leur
faire la même gràche leleuraccordni, fis ve-
nir des matériaux, et y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tybériadc pour al-
ler à Tarichée, qui en est éloignée de trente
stades. Aussitôt que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaine ayant paru près de la ville,
leshahitansquicrurentquec’étaientdestroupes
du roi, 60mmcncèrcut à me déchirer par tontes
sortes d’injures. Un homme vint en diligence
m’en donner avis,et ajouta que tout était dis-
posé à une révolte. Cette nouvelle m’étonnu

d’autant plus que j’avais renvoyé de Tarichée

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

’ jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que je prenais en l’affection des ha-
bitans que j’avais si souvent éprouvée. Ainsi
n’ayant auprès de moi que sept soldats" ct quel-

quesnns de mes amis, je ne savais à quoi me
dètelùincr ; car d’un côté je ne voyais point

d’apparence de rassembler mes troupes à la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous per-
mettent pas de combattre, même dans les oc-
casions Ies 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 Tarichèc et des étrangers qui s’y
étaient retirés, en les engageant a m’assister

; .wromocnspmr: 7 ,

par l’espérance du butin. Cependant cette af-

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

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

entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je
donnai ordre à ceux de mes amis à qui je me
fiais davantage de faire garde aux portes de la’

ville sanscn laisser sortir personne. Je com-
mandai cnsuite aux principaux hahitans de
monter chacun dans un bateau avec un bate-
lier seulement, pour me suivre jusqu’à Tyhé-

riade; et j’en pris aussi un sur lequel je mon-
tai avec sept soldats et quelques uns de mes
amis. Ceux de Tybèriadc qui ne savaient pas
qucj’cusse 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 soufrai;
tant toutes sortes de prospérité, ils me priaient
de leur continuer les témoignages de mon af-
fection. Je commandai à ceux qui conduisaient
les bateaux qui me suivaient de jeter l’an-
cre loin de la terre, afin qu’on ne pût s’a-
percevoir du peu de monde qui était dedans r
et m’étant approché du rivage, je. fis de grands

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

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

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

cc que j’eusse peu à peu envoyé par ce moyen
à Tarichée tout le" sénat de ’l’ybériade et’un

grand nombre des principaux habitans. Alors
le menu peuple voyant le péril ou il était, me
pria de faire punir l’auteur de la sédition .C’é-

tait un jeune homme nommé Clitus, tréshar-
(li et très-entreprenant. Je me tramai assez
embarrassè;car d’un cotèje ne pouvais me ré,-

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

châtiment exemplaire. Dans cette difficulté,



                                                                     

DE FLAVl US JOSEPH.

je pris un parti sur le. champ, qui fut de com-
mander a Lévi, l’un de mes gardes, de se sai-
sir de Clitus, et de lui couper une main. Comme
je vis qu’il n’osait l’entreprendre au milieu

d’une si grande multitude, ne voulant pas que
ceux de Tybériade s’aperçussent de sa timi-
dité, j’appelai Clitus et lui dis: « lngratet per-
n fide que vous êtes, puisque vous avez mérité
» que lesdeux mains vous soient coupées, soyez

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

me conjura delui conserver au moins une main.
Je le lui aceOrdai ; mais en feignant de m’y
résoudre avec peine; et à l’instant il se coupa
lui-même la main gauche avec son épée. Ainsi
le tumulte cessa; je m’en retournai 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 à Tari-
chée, je fis venir dîner avec moi mes prison-
nicrs , entre lesquels étaient J ustus et Pistns,
son père, et leur dis que je savais comme eux
quelle était la puissance des Romains; mais
que le grand nombre des factieux m’empêchait
de faire paraître mes sentimens, et que je leur
conseillais de demeurer comme moi dans le
silence, en attendant un meilleur temps; que
cependant ils devaient être bien aises de m’a-

voir pour gouverneur, puisque nul autre ne
les pouvait mieux traiter. Sur quoi je fis sou-
venir Justus qu’avant ma venue, les Galilécns

avait fait couper les mains a son frère, en lui
supposant de fausses lettres; qu’après le dé-

part de Philippe, les Gamalitains, dans une
contestation qu’ils eurent avec les Babylo-
liens, avaient tué Chares, parent dePhilippes;
au lieu que je n’avais fait souffrirqu’une peine
fort légère à Jésus, son frère, qui avait épousé

la sœur deJustus. Après cela , je mis en liberté

Justus et tous les siens.
Peu auparavant, Philippe, fils de Jacim,

était parti du château de Gamala pour la rai-
son que je vais dire. Aussitôt qu’il eut appris
que Varus s’était révolté contre le roi Agrippa,
et qu’Équus Modius, qui était fort son ami, lui

avait été donné pour successeur, il écrivit à ce

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

prier de faire tenir au roi sur la reine des let;

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

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

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

latan, rassembla les plus hardis d’entre les
jeunes gonade Gamala, et ayant aussi attiré a
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 à entrer malgré eux dans

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

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

* En ce même temps cette partie de la Gaula-
bite, qui s’étend jusqu’au bourg de Solima, se

révolta aussi contre le roi. Je lis fermer de
murs Sagan et Séleucie qui sont deux places
fortes d’assiette; je fortifiaiJamnia. Amérith,

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

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

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

s’augmentait toujours de plus en plus, ne pou-
vrantsouffrir me prospérité, résolut de me per»
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dre à 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 Sisenna, accom-
pagnés de cent hommes de guerre vers Simon,
fils de Gamalicl, pour le prier de faire en sorte,
auprès de ceux de Jérusalem, qu’on ré voquat
le pouvoir qui m’avait été donné, et qu’on

l’établît gouverneur en ma place par le consen-

toment de tout le peuple. Ce Simon de Jérusa-
lem était d’une naissance fort illustre, Phari-
sien de secte, et par conséquent attaché à l’ob-

servation de nos lois, homme fort sage et fort
prudent, capable de conduire de grandes af-
aires, ancien ami de Jean, et qui alors me

haïssait. Ainsi touché des prières de son ami,
il représenta aux grands sacrificateurs Ananus,
et Jésus, fils deGamala, étaux autresqui étaient
de son parti, qu’il leur importait de m’éter le

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

levasse à un plus haut degré de puissance;
mais qu’il n’y avait point de temps à perdre,

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

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

d’accuser un homme à qui ou ne pouvaitrien
reprocher. Simon les pria de tenir au moins la
chose secrète, et ditqu’il se chargeait de l’exé-v

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

gouvernement, sans que nuls autres de Jéru-
salem que ceux de leur faction en eussent
connaissance. Ils envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui, bien que de diverse nais-
sance, étaient savans et habiles; savoir, d’en-

tre le peuple, Jonathas et Ananias pharisiens,
et de la race sacerdotale, 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’ilsavaieut

pour moi; que s’ils disaient que c’étaitparce
que j’étais de Jérusalem, ils leur répondissent

qu’eux quatre en étaientaussi ; que s’ils disaient

que c’était a cause que j’étais fort savant dans

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

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

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

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

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

neraient g 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 de Jean , etcent soldats qu’ils avaient

amenés. Ils avaient de plus un ordre secret de
me mener a Jérusalem sije 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 adresséesa 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 luidonner du secdurs.
Jésus, fils de Gamala, qui avait ou part a tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, en
donna avis à mon père, qui me l’écrivit fort

au long. Et dans la douleur que j’eus dece
que la jalousie de mes citoyens avait par unesi
grande ingratitude conspiré maperte , étais
encore affligé des instances que mon père me
faisait de l’aller trouver, afin de lui donner
avant de mourir la consolation de me voir. Je
communiquai toutes ces choses à mes amis, et
leur dis qpe j’étais résolu de partir dans trois

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

Ils vinrent aussitôt dotons côtés me trouver
au bourg d’Azochim, dans le grand champ,
avec leurs femmes et leurs enfans, non pas
tant a mon avis par l’affection qu’ils me por-

taient , que par leur propre intérét, 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 endormidans une grande tristesse,
à cause des lettres que j’avais reçues, il me
sembla que je voyais un homme qui me disait:
«Consolez-vous et ne craignez point. Le dé-
» plaisir dans lequel vous êtes sera la cause de
n votre bonheur et de votre élévation, et vous

une sortirez pas seulement avec avantage de
une péril, vous sortirez aussi de plusieurs au-
»tres. Ne vous laissez donc point abattre ,
» prenez courage; et souvenez-vous de l’avis
»que je vous donne qu’il veus faudra faire la
uguerre 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 tôt
aperçu qu’ils se jetèrent tous le visage contre

terre, et me conjurèrent avec larmes de ne
les point abandonner, et de ne point laisser
leur pays à 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 choisirciuq mille hommes d’entre eux avec
des armes et Cumitnitions de bouche, pour
me suivre, 0l fénvtiyai tout le reste. Je mar-
chai avec cinq mille hommes, trois mille sol-

. dats que j’avais déjà, «Me-vingts chevaux,
vers un bourg de la Me de Ptolémaïde,’
nemmcfihabclen, pour m’ôppesors Placide, ,

que Cestius Gallus avait envoyé avec de l’in-

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 mémo chose à soixante stades prés de

Chaholon. Ainsi étant si proches les uns des
autres, nous sortions souvent hors de nos re-
tranchemens comme pour donner bataille:
mais il ne se passa que de légères escarmou-
ches, parce que plus Placide voyait que je dé-
sirais d’en venir aux mains , plus il craignait
de s’engager dans un grand combat, et ne
voulait point s’éloigner de Ptolémaïde.

Les choses étant en cet état Jonathas, et ses

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

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

pres paroles:
a J onathas et ses collègues envoyés par ceux

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

» ce que vous lui commanderez. Mais parce
» 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
» cause que ce bourg est trop petit pour loger
» grand nombre de soldats. »

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

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

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

lui commandai dele fairéentrer. Il ncsalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant la
lettre: a Voici ce que vous écrivent les dépu-
» tés de Jérusalem. » Rendez-leur prompte-



                                                                     

X" 5’ment réponse; car il faut que je retourne les
trouver. Ceux qui étaient a table avec moi ad-
mirèrent l’insolence de ce soldat, mais je le
priai de s’asseoir et.de souper avec nous. Il le

refusa; et alors tenant toujours la lettre en
ma main sans l’ouvrir, je continuai à entrete-
nir mes amis de diverses choses. Peu de temps
après je leur donnai le bonsoir, retins seule-
ment quatre de ceux à qui je me confiais le
plus, et dis que l’on apportât du vin Alors
sans que personne s’en aperçut j’ouvris la let-

tre. , et ayant vu ce qu’elle contenait je la re-
pliai et la retins toujours à ma main comme si
je ne l’eusse pointons-orle. 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
aimaitl’argent, et qu’ainsi il ne serait pas dif-

ficile de le gagner, je lui dis: « Si vousvoulez
boire avec nous je vous donnerai une drachme
pour chaque verre de vin que vous boirez.» Il
accepta la condition, et but tant afin de ga-
gner davantage, qu’il s’enivra. Alors ne lui
étant plus possible de cacher son secret, il ne
fut pas besoin de l’interroger pour lui faire
dire qu’on m’avait dressé des embûches, et

que j’avais été condamné à perdre la vie.

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

sorte.
« Joseph, à Jonatlias et à ses collègues sa-

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

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

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

a supplie. n

.ÀL’TOBIOGRAPHIE

Je mis cette lettre entre les mains de ce ca-
valier, et envoyai avec lui tren te 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:
« Jonathas et ses collègues, à Joseph salut:

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

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

Japha, qui est le plus grand bourg du pays,
le mieux fermé de murailles, et extrèmement
peuplé. Tous les babitans allèrent au devant
d’eux avec leurs femmes et leurs enfant: en
criant, qu’ils retournassent, sans leur envier le
bonheur dont ilsjouissaient d’avoir un gouver-
neur si homme de bien. Jonathas et ses collè-
gues, quoique fort irrités de ces paroles, n’o-
sèrent le témoigner ni leur rien répondre. Ils
s’en allèrent vers d’autres bourgs ou ils fu-
rent reçus de la mémé sorte, chacun criant
qu’ils ne voulaient point d’autre gouverneur

que Joseph. Ainsi n’ayant pu rien faire, ils
allèrent à Sèpboris. Comme ces babitans sont
affectionnés aux Romains, ils se contentèrent
d’aller au devant d’eux, et ne leur parlèrent

de moi en aucune sorte. Ils passèrent de là à
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
à coups de bâton. Ils continuèrent leur che-
min vers Gabara, où Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais appris par leurs lettres qu’ils étaient

résolus a me perdre, je pris trois mille de
mes soldatS,w laissai le reste dansgmon camp
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sous laccnduite d’un de mes amis en qui je me
fiais entièrement, et m’en allai a Jotapat afin
d’être près d’eux 5 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
» cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
» drai en celui qu’il vous plaira , excepté Ga-

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

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

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

les, tous les bourgs et tous les villages de la
Galilée, disant qu’il se trouverait. au moins
dans chacun une personne ou deux qui ne
m’aimaient pas ,qu’on les ferait venir pour
déposer contre moi 5 qu’on dresserait un acte
de leurs dépositions pour faire connaître que
les Galiléens m’avaient déclaré leur ennemi;

et que l’on enverrait cet acte a Jérusalem
pour y être confirmé, ce qui donnerait de la
crainte aux Galiléens qui m’affectionnaient,
et les porteraità m’abandonner. Cette propo-
sition fut fort approuvée 5 et environ la troi-
sième heure de la nuit Sachée vint m’en don-

nerlavis. I
Voyant donc qu’il n’y avait point de temps

à perdre, je commandai à Jacob, qui m’é-
tait trés;fidéle, de prendre deux cents H hom-
mes , et de les disposersur les chemins qui vont
de Gabara en Galilée pour arrêter tous les
passans et me les envoyer, principalement
ceux qui se trouveraient porter des leur .
J’envoyai d’un autre côté Jérémie, l’un e

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

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

dépêches. ensuite aux Galiléens
de se trouver Ieîlepdemain en armes à Gabara
avec des vivres ’ Ë’Loisjours; je séparai en

quatre troupes les ;.;.;deg’uerre qui res-
taient auprès de moi, lmgldonnai pour chefs
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ceux de mes gardes dont j’étais très-assuré,

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

me heure du jour, je trouvai lis-campagne toute
pleine de Galilécns armés qui venaient à mon

secours, et avec eux une grande quantité de
paysans. Comme je commençais à leur. parler,
ils s’écrièrent tout dune voix que j’étaisleur

bienfaiteur et le sauveur de leur pays. Je les
remerciai de leur affection, ct les exhortai à
ne faire tort a personne, mais à 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. VCe même jour ceux qui portaient a J érusa-
lem les lettres de Jonathas, ne manquèrentpas
de tomber entre les mains des gens que j’a-
vais disposés sur les chemins. Ils les arrêtèrent
prisonniers, et m’envoyèrent des lettres que
je trouvai pleines de calomnies et d’injures
contre moi. Je le dissimulai sans en parler à
personne; mais je résolus d’aller droit a
eux. Aussitôt qu’ils eurent avisque 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 antres ,
croyant-qu’après cela il leur serait facile de 1
m’arrêter. 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 que je dormais en effet, et sortirent pour
persuader à mes troupes de m’abandonner
comme m’étant fort mal acquitté de ma char-

ge. Il arriva néanmoins tout le contraire ; car
les Galiléensne les eurent pas plus tôt aper-
çus, qu’ils témoignèrent hautement l’affec-

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

4.
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le moindre sujet’ils venaient troubler la tran-
quillité de la province; à quoi ils ajoutèrent
qu’ils pouvaient bien s’en retourner, puis-
qu’ils ne recevraient point d’autre gouver-
neur. Cela m’ayant été rapporté, je m’avan-

çai pour entendre ce que disait Jonathas.
Tout ce peuple me reçut avec des acclama-
tions de joie et des remerclmens de les avoir
gouvernés avec tant de justice’et de bonté.
Jonathas et’ses collègues les entendant parler de

la sorte ne regardèrent pas leur vie comme en
sûreté et ne pensaient qu’à s’enfuir. Mais cela

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

imposé silencoà toutce peuple, j’ordonnaia

ceux de mes soldats en qui je me confiais le
plus de garder les avenues, et commandai à
tout le reste de se tenir sous les armes pour
empocher 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 trouver. Et afin que
personne n’en put douter, je produisis cette
lettre et ajoutai, en adressant la parole à Jo-
nathas z « Si me trouvant obligé de me justi-
n fier devant vous et vos collègues des accu-
» salions de Jean contre moi, j’avais produit
n deux ou trois témoins très-gens de bien qui

’ » rendissent témoignage de la sincérité de mes

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

» nant, pour vous faire connaltre de quelle
a) sorte je me suis conduit dans l’exercice de
7) ma charge , je ne me contente pas de pro-
» duire trois témoins, je produis tous ceux
a que vous voyez devant vous. Interrogez-les
a) surmes actions, et qu’ils vous disent s’ils y

» ont trouvé quelque chose à reprendre. Et
a) vous tous, ajoutai-je, en m’adressant aux
n Galiléens , le plus grand plaisir que vous me
» puissiez faire est de ne point dissimuler la
» vérité; mais de déclarer hardiment devant

a ces messieurs , comme s’ils étaient nos ju-
» ges, si j’ai commis quelque chose digne de
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r reproche dans les fonctions de ma charge. n
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 me 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 a l’honneur de leurs femmes, ni ne leur
avais jamais causé aucun déplaisir. Je lus en-
suite, si haut que plusieurs des Galiléens le
purent entendre, les deux lettres de Jonathas
qui avaient été interceptées et qui m’accu-

saient par une pure calomnie d’avoir plutôt
agi en tyran qu’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. Cœ lettres irritèrent

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

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

me le promirent et je les renvoyai, quoique je
ne doutasse pas qu’ils me manqueraient de pa- a
role. Mais la,furenr de ce peuple continuant
toujours , ils me conjuraient deleur permettre
de les punir; et bien que je m’efforçasse de
tout mon pouvoir de modérer leur colère et
de leur persuader de leur pardonner, en leur
remontrant qu’il n’y a point de sédition

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

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

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

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

ceux qui troublaient la province; et je leur
dis que s’ils pouvaient faire entendre raison
au peuple, il fallait le porter à m’écrire des

lettres par lesquelles il me confirmait dans le
gouvernement de la Galilée et commanderait
à Jean de s’en éloigner. Ils partirent trois jours

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

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

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

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

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

leurs desseins leur avaient si mal réussi, ren-
voyèrent Jean à Gischala et s’en allèrent à Ty-
bériade dans l’espérance de s’en rendre mat-

tres , parce que Jésus qui en exerçait alors la
souveraine magistrature, leur avait promis de
persuader au peuple de les recevoir et de se
soumettre a eux. Sila, que j’y avais laissé
pour mon lieutenant, m’en avertit aussitôt et
me pressa de retourner en diligence 5 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 à Tybé

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

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

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

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’assurance qu’ils me donnaient de le remettre
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bientôt entre mes mains. Ils me le confirmé-
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
de trouver étrange qu’ils insistassentsi fort sur

mon éloignement, ils me direntque le jour du
sabbat étant proche, ils désiraient empe-
cher qu’il n’arrivait quelque trouble parmi le
peuple. Comme je ne me défiais point d’eux,
je me retirai a Tarichée; mais je laissai dans
la ville des personnes avec charge d’observer
tout ce que l’on dirait de moi, et de le faire
savoir à d’autres que je disposai en divers err-
droits sur le chemin qui va de Tybériade à
Tarichée , afin de m’en apporter des nouvelles

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

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

une seule; d’autant plus que ces quatre
étaient d’une naissanceillustre et d’une singu.

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

mise au lendemain , les députés s’en retours

nèrent sans rien faire. Sitôt que j’en eus la
nouvelle, je me résolus d’aller des le matin à.

Tybériade. Ainsi, étant parti de Tarichée au
point du jour, je trouvai que le peuple était
déjà assemblé dans l’oratoire, sans qu’il sût

pourquoi il s’y assemblait. Jonathas et ses col-

lègues fort supris de me voir, firent courir le
bruit qu’il avait paru de la cavalerie romaine
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 enneï
mis vinssent ainsi a leur vue piller la campa-v
gué; ce qu’ils disaient à dessein de m’obliger
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à sortir pour secourir les habitans du plat
pays, et demeurer cependant maltres de la
ville en gagnant à mon préjudice l’affection
des habitans. Je n’euspas depeinca m’aperce-

voir de leur artifice et lis néanmoins ce qu’ils
désiraient, afin de ne pas donner sujet à ceux
de Tyhériade 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

frOntiéres , par lesquelles ils lui demandaient
un prompt secours contre les Romains, qu
menaçaient d’entrer dans trois jours dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-

. valerie. Ceux de Tybériade ajoutèrent tr0p
aisément foi a 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 a
tout le peuple et ils nous pressaient tous de
l’exécuter. Les députés, au contraire, ne l’u-

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 jeûne pour le lendemain et que
chacun se rendit sans armes au même lieu et à
la même heure pour témoigner qu’ils ne pou-

vaient rien sans le secours et l’assistance de
Dieu. Ce qu’il ne disait pas parizèle de reli-

gion;maisafindc me désarmer et moi tousles
miens. Je fus contraint néanmoins d’y con-
sentir , de peur qu’il ne semblât que je mépri-

sasse ce qui avait une si grande apparence de
piété.

Aussitôt que l’assemblée fut séparée, Jo-

nathas et ses collègues écrivirent a Jean de se
rendre auprès d’eux le jour suivant avec le
plus de gensde guerre qu’il pourrait, pour
m’assister, et venir ainsi a 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 ou l’on était as-

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

commencer la prière, il me demanda ce que
j’avais fait des meubles et de l’argent non
monnoyé qu’on avait pillé dans le palais du
roi lorsqu’on y avait mis le feu; ce qu’il ne
faisait que pourgagner du temps jusqu’ace que
Jean fût arrivé. Je lui répondis que j’avais

tout mis entre les mains de Capella et de dix
des principaux habitaus 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

que j’avais fait vendre. Je répondis que je les
avais données a ceux que j’avais envoyés a J é-

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

eu tort de les payer aux dépens du public.
Une si grande malice irrita le peuple. Et 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’olîl’rais 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’émm encore davantage. Quand
Jésus vit que Cette affaire prenait un chemin
tout contraire a celui qu’ils avaient espéré, il

commanda au peuple de se retirer, et dit que
le sénat seul eût à demeurer, parce que ces
sortes d’affaires ne devaient pas se traiter tu-
multuairement. Sur quoi lepeuple criantqu’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-être ainsi peur me sauver, puisque
autrementje n’aurais pu éviter de périr par les

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

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

n votre tyran. » 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 retirais , je vis venir Jean avec
les siens. Je gagnai le lac par un chemin dé-
tourné , montai dans un bateau , me sauvai à
Tarichée 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 , Jonathas et tous ses
collègues. Je les retins , en leur représentant
qu’il fallait avant que d’en venir aux armes
attendre lerctour de ceux que j’avais envoyés

à Jérusalem, afin de ne rien faire que de leur
consentement. Cependant Jean voyant que
son dessein manqué, était retourné à
Gischala. r , (j à,

Peu de tempsiaçrègieeux que j’avais en-
voyés à Jérusalem re’viltjentîet me rapporté-

reut que le peuple availïllçeuvé très-mauvais

que le grand sacrificateurIAynauus et Simon ,
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(ils de Gamaliel, eussent sans sa participation
envoyé des députés en Galilée pour me dépos-

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

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

Ils me rendirent aussi deshlettres 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 a ses collègues de s’en
retourner. Lorsque j’eus reçu Ces lettres, je
m’en allai à Arbella ou j’avais ordonné aux

Galiléens de s’assembler; et la mes envoyés

leur racontèrent de quelle sorte le peuple de
Jérusalem irrité de la méchanceté de J onalhas

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

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

nathas et ses collègues devaient continuer à
prendre soin des affaires pour ne pas aban-
donner une ville qui s’était mise entre leurs
mains; et cela d’autant 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 a J éru-

salem pour m’accuser devant le peuple d’a-
voir mal gouverné la Galilée; et qu’il leur se-

rait aisé de le lui 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 a
Tybériade, où on leur donna cent hommes
pour leur garde. Les hahitans travaillèrent en-
suite à la réparation de leurs murailles , pri-
rent les armes et envoyèrent a Gischala de-
mander des troupes a Jean pour s’en servir au
besoin contre moi.

Jonathas et ceux qui l’accompagnaient
étant arrivésàDarabitli, qui est un petitbourg
assis dans le Grand-Champ sur les frontières
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de la Galilée, ceux de mes gens que j’avais ap-

posté sur les cheminsles mêlèrent, 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 Tyberiade à quitter les armes et à ren-
voyer chez eux ceux qu’ils avaient fait venir
à leur secours. Mais dans la créance qu’ils
avaient que Jonathas serait déjà arrivé a Jé-

ruSalem, ils ne me répondirent que par des
ihjures. 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 à une partie de demeurer dans le
bourg de Domez, j’en logeai mille dans un
bourg qui est sur la montagne distant de qua-
tre stades de Tybériade, avec ordre de n’en
point partir que lorsque je leur en donnerais
Iesignal, et je m’avançai avec un autre corps a

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

toujours le dessein de me saisir de Jean et de
Joasar , les deux autres collègues de Jonathas
qui étaient demeurés à Tybériade, je les fis

prier de s’avancer hors de la ville avec ceux
de leurs amis et de leurs gardes qu’ils vou-
draient choisir pourleur sûreté , parce que je
désirais conférer avec eux des moyens
d’entrer en quelque accommodement pour
partager ensemble le gouvernement de la Ga- ’
lilée. Simén, ébloui d’une proposition si
stratagème, futassez mal habile pour l’accep-
(été; mais Joasar, au contraire, se défiant
qu’ily eût quelque mauvais dessein caché, ne

tomba point dans ce piège. Je fis de grands
complimens a Simon et à ses amis de ce qu’ils
avaient bien voulu venir; et l’ayant éloigné
peu à peu de sa troupe, sous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris a tra-
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vers le corps et le mis entre les mains de quel-
ques-uns des miens pour le mener dans ce
bourg ou j’avais des gens cachés 5 et leur
ayant donné le signal, je marchai vers Tym-
riade. Alors le combat commença. Il fut fort
opiniâtre; et les miam étaient prets a lâcher
pied si je ne leur eusse redonné du cœur.
Enfin, après avoir couru risque d’ôtre dé-

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

J’entrai le lendemain avec dix mille hem:
mes armés dans Tybériade et fis venir dans la

place les principaux de la ville, a qui je com-
mandai de déclarer quels avaientétélesauteurs

de la sédition. Ils le firént, et je les envoyai
liés a Jotapat. Quant a Jonathas été ses collé-

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

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

leur fidélité les fautes qu’ils avaient commises

par le passé, et me conjurèrent de vouloir
faire rendre ce que l’on avait pillé. Je com-
mandai aussitôt que l’on apportât dans la
grande place tout ce qui avait été pris. Et
comme les soldats avaient peine à s’y résou-
dre, je jetai les yeux sur l’un d’eux était
beaucoup mieux vêtu qu’a l’ordinaire, et lui

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

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

mauvaise foi de Justus et des autres, qui ayant
parlé de cette même atïaire dans leurs his-
toires , n’ont point en honte , pour satisfaire
leur passion et leur haine, de l’exposer aux
yeux de la postérité tout autrement qu’elle ne

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

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

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

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

Car encore qu’un historien soit obligé de dire
la vérité, il peut ne pas s’emporter contre les
médians, 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
plus de foi ,dites-moi , je vous prie , comment
est-il possible que les Galiléens et moi ayons
été cause de la révolte de votre pays contre

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

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

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

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

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

sa sœur; ce qui n’empêcha pas que vous ne
demeurassiez long-temps en prison. Mais la
suite de vos actions a fait aussi clairement
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connaître quel vous avez été pendant toute
votre vie et que c’est vousqui avez porté votre
pays’à se révolter contre les Romains , comme

je le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant,
à cause de vous , d’accuser les autres habitans
de Tybériade , et de montrer que vous n’avez
été fidèle ni au roi, ni aux Romains. Séphoris
et Tybériade, d’où vous avez tiré votre nais-

sance , sont les plus grandes villes de la Gali-
lée. La première, qui est assise au milieu du
pays et qui a tout autour de soi plusieurs vil-
lages qui en dépendent, étant résolue à de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’clle 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 ba-
bitans avaient de moi, ils me surprirent par
leurs artifices et me portèrent même a leur
bâtir des murailles. Ils reçurent ensuite v0-
lontairement garnison de Cestius Gallus, gou-
verneur de Syrie, pour les Romains, et me
refusèrent l’entrée de leur ville, parce que je

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

trente stades, de soixante de Gabare, et de
cent-vingt de Scythopolis, 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 Jolapat 5 que plusieurs autres
châteaux avaient été pris et qu’un grand nom-

bre de Galiléens avaient été tués dans divers

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

rement mais par crainte que vous eussiez
pris les armes, qui vous 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 attendu jus-
qu’à ceque vous ayez vu Vespasien arrivéavec

toutes ses forces aux portes de votre ville; et
qu’alors la crainte du péril vous a désarmés.
Vous n’auriez pu éviter néanmoins d’être em-

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

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

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

Ne s’est-il pas trouvé dans Jérusalem pendant

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

prisonniers? Et direz-vous, pour prouver que
vous n’étiez point ennemis des Romains, que
vous vous étiez alors retirés auprès du roi?
Ne dirai-je pas au contraire que vous ne le
f ltes que par la crainte que vous entes de moi?
Que si je suis un méchant, comme vous le pu-
bliez, qu’étes-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’arc
gent; vous qu’il envoya deux fois en exil;
vous qu’il aurait fait mourir, si Bérénice, sa
sœur, n’eût obtenu votre grâce; et vous en-
fin en qui il reconnut tant d’infidélité dans la

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

mais devant lui? Mais je n’en veux pas dire
davantage. Au reste, j’admire la hardiesse
avec laquelle vous osez assurer avoir écrit
cette histoire plus cxactementqu’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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ruch auprès du roi. Vous n’aVez garde non
plus de savoir ce que les Romains ont souffert
au siège de Jotapat, ni de quelle sorte je m’y
suis conduit, puisque vous ne m’aviez point
suivi, et qu’il n’est pas resté un seul de ceux
quim’ont aidé àdéfendre cette place pour vous

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

rusalem , je vous demande comment cela peut
se faire, puisque vous ne vous y étes 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
savane dans la langue grecque? Car vous l’a-
vez écrite vingt ans auparavant, et vous pou-
viez alors avoir pour témoins de la vérité ceux

qui avaient vu toutes choses de leurs propres
yeux. Mais vous avez attendu à la mettre au
jour après leur mort,alin qu’il n’y eutperson-
ne qui pût vous convaincre de n’avoir pas été
fidèle. Je n’en ai pas fait de méme, parcs que

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

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

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

nombre desquels furent le roi Agrippa et
quelques-uns de ses proches. Et l’empereur
Titusslui-méme 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.
a Le roi Agrippa, à Joseph , son très-cher

n 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
s prie de m’en envoyer la suite. Adieu, mon
n très-cher ami.

» Le roi Agrippa, à Joseph , son très-cher
» ami, salut. Ce que vous avez écrit me fait
» voir que vous n’avez pas besoin de mes in-
» structiens pour apprendrecomment tontes
a) choses sesont passées. Et néanmoins quand

n 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. Voilà 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 était seul la cause de tout

le mal. Mais je n’entrai pas dans leur senti-
ment, parce que je désirais rendre le calme
a la province sans effusion de sang: et pour
cela je leur ordonnai de s’informer très-
exactement de tous ceux qui suivaient la parti
de ce factieux. Je fis dans le même temps pu-
.blierune 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’exposerlleurs biens au pillage. Cette me-
nace les étonna si fort que quatre mille d’entre

eux abandonnèrent Jean, mirent bas les armes
et serendirent à moi. Les habitans 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 pays.

Ceux de Séphoris qui se confiaient dans la
force de leurs murailles et qui me voyaient
occupé ailleurs, prirent les armes en ce même
temps, et envoyèrent prier Cestius Gallus ,
gouverneur de Syrie, de venir 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 peint
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

danslafortcresse, 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 une sensible
douleur. Je leur commandai de cesser le pil-
lage. et leur représentai qu’ils ne devaient pas

traiter de la sorte des personnes de leur tribu.
Mais voyant que ni mes cemmandemens ni
mes prières ne pouvaient les arrêter, tant leur
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’appréhensien 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 ce bruit je 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’osaient
plus l’espérer. Peu s’en fallut que lies 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 (irispus , juif de na-
tion. Les Galiléens l’arrétérent en chemin, le

reconnurent, et me l’amenèrcnt: et lorsqu’ils
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surent ce que ceslettres portaient ils en furent
si émus qu’ils. s’assemblèrent , prirent les

armes, et vinrent me trouver le lendemain à
Azoc, en criant que ceux de Tybériade étaient
de traîtres , amis du roi, et qu’ils me priaient

de leur permettre de les aller ruiner, car ils
ne baissaient pas moins Tybériadc 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 habitus de
cette ville n’eussent appelé le roi, la réponse

qu’il rendait à leur lettre le faisant voir trop
clairement. Enfin après avoir long-temps pen-
sé à la manière dont je leur devais répondre,

je leur dis que la faute de ceux de Tybériade
’ étant inexcusable je ne voulais pas les empo-

cher de piller leur ville, mais que l’on devait
en de semblables occasions se conduire avec
prudence, qu’ainsi puisque ceux de Tybéria-
de n’étaient pas les seuls traltres à la liberté

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

coupables , afin de les ipunir tous en même
temps comme ils l’avaient tous mérité. Ce

discours les apaisa , et ainsi ils se sépare-
rent.

Quelques jours après je feignis d’être obligé
de faire un petit voyage et j’envoyai chercher

secrètement ce valet de chambre du roi, que
j’avais fait mettre en prison. Je lui dis de
trouver moyeu d’enivrer le soldat qui le gar-
dait, et de s’enfuir vers son mettre. 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’enh1it vers le roi sans que jele
susse: et voici quelle en fut l’occasion. Dans
le commencement de la guerre des Juifs contre
les Romains ceux de Tybériade avaient résolu
de ne point se révolter contre eux , et de se
soumettre a l’obéissance du roi. Mais Justus
leur persuada de prendre les armes dans l’es-
pérance que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurpcr la tyrannie, et
de se rendre mettre de la Galilée et de son
propre pays. Il ne réussit pas néanmoins dans
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son dessein : car les Galiléens , animés contre

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

gouverner la province j’entrai diverses fois en
telle colère contre luià 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 sevirent contre toute

espérance délivrés d’un si grand péril, dépu-

tèrent vers Cestius Gallus pour le prier de ve-
nir promptement dans leur ville, ou d’y en-
voyer au moins des troupes assez fortes pour
empêcher les courses de leurs ennemis. Il
leur accorda cette grâce et leur envoya la
nuit un corps de cavalerie et d’infanterie.
Lorsque j’appris que ces troupes ravageaient
le pays d’alentour , j’assemblai les miennes et
vins me camper à Garizin, éloigné de vingt
stades de Séphoris. Je m’approchai la nuit des
murailles , y fis donner l’escalade et mes gens
se rendirent mattres d’une grande partie de la
ville. Mais parce qu’ils n’en connaissaient pas

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

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

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

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

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

dre avec trois mille hommes; je misle jour sui-
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vaut 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 lâcher
le pied. Cela me réussit; car, comme Sila
crut qu’ils fuyaient véritablement , il les pour-

suivit jusqu’en ce lieu, et se trouva ainsi avoir
sur les bras ces troupes dont il ne se défiait
point. Alors je fis tourner visage a mes gens ,
chargeai si vigoureusement les ennemis, queje
les contraignis de prendre la fuite 5 et j’aurais
remporté sur eux une victoire signalée, si la
fortune ne se fat opposée à mon bonheur.
Mais mon cheval s’étant abattu sous moi et
m’ayant renversé dans un lieu marécageux,
je me blessai si fort, qu’on fut obligé de me
porter au village de Capharnaüm, et les miens
qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troublés, qu’ils cessèrent

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

à Tarichée. Sila l’ayant sa, reprit courage; et
sur l’avis qu’il eut que mes troupes faisaient

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

rent.
Peu de temps après, Vespasien arriva à

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

et celui du peuple romain , et que Philippe,
général de son armée, avait par son com-
mandement trahi la garnison romaine de Jé-
rusalem et ceux qui étaient dans le palais
royal .Vespasîen les gourmanda fort d’oser

outrager de la sorte un roi ami des Romains,
et conseilla à Agrippa d’envoyer Philippe a
Rome rendre raison de ses actions. Il partit
pour ce sujet; mais il ne vit point l’empereur
Néron, parce qu’il le trouva dans l’extrémité
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du péril ou la guerre civile l’avait réduit; et

ainsi il revint trouver Agrippa. -
Quand Vespasien fut arrivait Ptolémaïde,

les principaux habitans de Décapolis accusè-
rent J ustus 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 , a qui je fis la guerre jus-
qu’à ce que Vespasien entra lui-même dans la
Galilée. J’ai écrit très-exactement dans mon

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

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

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

-reste à parler que de ce qui me regarde en
particulier et que je n’y ai point rapporté.

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

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

son commandement une fille de Césarée, qui
était du nombre des captives. Elle ne demeura
pas long-temps avec moi; car, lorsque étant
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 à Jérusalem, et m’y trouvai diverses fois

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

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

de la guerre, il ne répondait rien à ces plain-
tes. Il m’offrit même diverses fois, après la
prise de Jérusalem, de prendre telle part que



                                                                     

XXVlll

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

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

Titus m’envoyaensuite avec Céréalis et mille

chevaux à Thécua pour voir si ce lieu serait
propre à y faire un campement. Je trouvai a
mon retour qu’on avait crucifié plusieurs cap-

tifs, enlre lesquels j’en reconnus trois de mes
amis. J’en fus outré de douleur et allai, fon-
dant en larmes, dire à Titus le sujet de mon af-
fliction. Il commanda à l’instant même qu’on

les ôtât de la croix et qu’on les pansât avec
grand soin. Deux d’entre eux remirent l’es-

prit entre les mains des chirurgiens,et le troi-

sième a vécu depuis. . "
Après que Titus ont 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 à Rome il me fit l’honneur

de me faire monter sur son vaisseau. Quand
nous fumes arrivés , Vespasien me traita de la
manière la plus favorable ; car il me fil 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 jamais rien diminué de ses bienfaits envers
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moi : ce qui m’attire une si grande jalousie de
ceuxde ma nation qu’elle me mit en grand péril.

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

qui furent tous chèrement châtiés, fut en-
voyé pieds et mains liés 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 a son imposture, et lui fit
trancher la tète. 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 i femme m’étant
devenuesinsupportables, je la répudiai, quoi-
que j’en eusse trois enfans, dont deux sont
morts, et il ne me reste que Hircan. J’en
épousai une autre qui est de Crète etJuive de
nation, née de parens très-nobles et qui est
très-vertueuse. J’ai 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 à être ho-

noré de la bienveillance des empereurs; car
Tite ne m’en a pas moins témoigné que Ves-

pasien , son père, et n’a jamais écouté les ac-

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

pereur Domitien qui leur a succédé a encore
ajouté de nouvelles grâces a celles que j’avais
déjà reçues, a fait trancher la tète à des Juifs

qui m’avaient calomnié, et a fait punir un
esclave eunuque, précepteur de mon fils, qui
avait été de ce nombre. Cc prince a joint à
tant de faveurs une marque d’honneur très
avantageuse, qui est d’affranchir toutes les
terres que je possède dans la Judée; et l’im-
pératrice Domitia a toujours aussi pris plaisir
à m’obliger. On pourra par cet abrégé de la

suite de ma vie juger quel je suis. Et quant a
vous , o très-vertueux Épaphrodite , après
vous avoir dédié la continuation de mes An-
tiquités je ne vous en dirai pas davantage.
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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

(la. x. Création du monde. - Adam et
Ève désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
terrestre. p

Ca. n. Caïn lue son frère Abel.- Dieu
le chasse. -- Sa postérité est aussi mé-

chante que lui. - Vertu de Seth, autre
fils diAdam.

Ca. m. De la postérité dlAdam jus-
qulau déluge , dont Dieu préserve Noé
par le moyen de l’Arche, et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

Ca. tv. Nembi-od, petit-fils de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

Ca. v. Comment les descendans de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

(la. vr. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.-- Divers pays quiils occupèrent.

Ca. vu. Abraham n’ayant point d’en-
fans adopte Loth , son neveu, quitte la
Chaldée, et va demeurer en Chanaan.

Ca. vin. Une grande. famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. -- Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve. - Abraham retourne
en Chanaan et fait partage avec Loth,
son neveu.

Ca. 1x. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Loth,
qui était venu à leur secours.
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Ca. x. Abraham poursuit les Assyriens,
les met en fuite, et délivre Loth et tous
les autres prisonniers. - Le roi de
Sodome et Melcliisédecli, roi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
-- Dieu lui promet quiil aura un fils
de Sara. - Naissance dllsmaël, fils
dlAhraham et dlAgar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Ca. au. Un ange prédit à Sara qu’elle
aurait un fils. -- Deux autres anges
vont à Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Loth seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée

. en colonne de sel. -- Naissance de
Moab et dlAmmon.- Dieu empêche
le roi Abîmélech d’exécuter son mau-

vais dessein touchant Sara.-Naissance
d’lsoac.

Ca. m. Sara oblige Abraham diéloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Agar. - Postérité d’Is-
maël.

Ca. aux. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme
toutes sa promesses.

Ca. xrv. Mort de Sara, femme d’Abra-
ham.

Ca. xv. Abraham, après la mort de
Sara , épouse Chelura. - Enfans qu’il
eut d’elle, et leur postérité.-- Il marie
son fils Isaac à Bébecca, fille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

(la. xvx. Mort d’Abraham.
Ca. sur. Rébecca accouche d’Ésaü et

de Jacob. -Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, cl "I
il demeure quelque tems sur les terres
du roi Aliiinéleeh. --- Mariage diÉsaü.

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

Ca. xvm. Vision quiont Jacob dans la
terre de chaman , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
poirlérilè. -- Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. -- Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Labsn le poursuit, mais
Dieu le protège. -- Il lutte contre
range, et se réconcilie avec son frère
Ésnü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de Jacob. -- Simon et Lévi,
ses frètes, mettent tout au fil de llépéc
dans la ville de Sichem. -- Rachel
accüuchc de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Eufnns de Jacob.

Ca. Xix. --- Mort d’Isaac.

LIVRE SECOND.

Cu. x. Partage entre Était et Jacob.
Un. u. Songe de Joseph. -- Jalousie

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

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
à des Ismaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qulon

le met en prison.-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon. qui l’établit gou-
verneur de toute llÉgypte. - Une la-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jc-
seph retint Siméon, et dans le second
retint Benjamin -- Il se fait ensuite
connaître a eux, et envoie chercher son
père.

Ca.rv. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. --- Conduite admirable de
Joseph durant et après la famines-Mort
de Jacob. et de Joseph.

Ca. v. Les Egyptienstraitent ensellement
les Israélites. - Prédiction qui fut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise.-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. -- Il commande
l’armée d’Égyple canin les Éthiopit-ns ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
œsse dlEtliiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Roguel, surnommée
Jelhra. -- 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 devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Cu. v1 Les Égyptiens poursuivent les ls-
raélites avec une nies-grande armée,
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et les joignent sur le bord de le mer
llonge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

(Du.vu. Les Israélites pussent la mer Rouge
à pied sec; et formée des Égyptiensles
voulant poursuivre y périt toute entière.
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Cu. I. Les Israélites pressés de la faim et
de la soif veulent lapider Moïse-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive dione
roche.

Cu. u. Les Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux , qui remportent sur aux
une très-grande victoire son: la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet de ses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Ca.m. lingue], beaupere de Moise, vient
le trouver-et lui donne dlexcellens avis.

Ca. 1v. Moïse traite-avec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moise retourne sur la montagne diuù il
rapporte les doux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle.
(in. v1. Description de l’arche qui était

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

delier dior, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

(la. mi. Des habits et des ornemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. ix. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices , les sa-
crificateurs, les fêles et plusieurs autres
choses tautciriles que politiques.

(la. xi. Denonibreineut du puiple.-Lcttr
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils mendiaient.

Ca. m. Murmure du peuple contre
Moise. et châtiment que Dieu en (il.

Cu.xm. Moise envoie. reconnaitre la ler-
rc de Chanson. -Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lai en fut
fait.-Josué et Catch leur parlent géné-

reusement-Moise leur annonce, de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’entreraient poinidans’cflle

terre qu’il leur avait promise, mais que
leursenfans la posséderaient-Louange
de Moise, et dans quelle extrémi- vé-
nération il a toujours clé et est encan.

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. r. Murmure des Israélites contre
Moïse. -- llsattaqucnt les Charianécns
sans son ordre et sans avoir consultéDieu,
et sont mis en fuite avec grande perte.»-

53

55

56

61

62
65

66

67

68

70

73

78



                                                                     

33:0

3359

:644

:605

TABLE pas MATIÈRES.

[la recommencent à murmurer.
Cu. u. Choré et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapiden-Moîse leur parle avec tant de
force quiil apaise la sédition.

(tu. :u Châtimentépouvantable de Chute,
de Dathan, d’Abiron et du ceux de
leur faction.

(la. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
ln souveraine sacrificature-Villes o:-
domtées aux lévites. - Diverses lois
établies par Moise.- Le roi d’Idumée

refuse le passage aux lsraélites.-M0rt
de Marie.sœur de Moise, et diAaron,son
frère. a qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le roi desAmorrhéens refuse le passage
aux Israélites.

t Il v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhèens; et ensuite le roi 05
qui venait a leur secours.-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

Cu. v1. Le prophète Balaam veut mau-
dire les lai-sema à la prière des Madia-
nites et de Balsa. roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs d’entre les Israélites, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madiamtes, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - châtiment épouvantable que
Dieu en fit, et particulièrement de
Zambry.

Cg. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maltres de leur
pays.-Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peuple.-Villes bides.-
Lieux d’asile.

l]. vus. Excellent discours de Moise
au peuple.--1.ois quiil leur donne.

LIVRE CINQUIÈME.

Ca. r. Josué passe le Jourdain avec son
armée par un miracle ;et par un autre
miracle prend Jéricho, où nabab seule
est sauvée avec lessienL-Leslsraélites
sont défaits par ceux dlAiu a cause du
péché dlAclsar, et se rendent maîtres
de cette ville après quiil en eut été puni.

-Saerilices des (inhimlilfl pour con-
tracter allianceavec ln a Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo; par-
tage le pays de Chanson entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manassé.
Ces tribus après avoir repassé le Jour-
dain élevent un autel, ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et dlElèuar, grand sacrificateur.

Ca. n. Les tribus de Judas et de 8i-
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me’on défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chants-
néens tributaires.

Cu. HI. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Ca. 1v. Genet délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Cu. v. Églon , roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Ca. v:. Jobin, roi des Chananèens, asser-
vit les Israélites, et Dehors et Barach les
délivrent.

Cu. v::. IMMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

CI. vin. Gédéon délivre le peuple d’Is-

rael de la servitude des Madianitcl.
Ca. :x. Gruaut’u et mort d’AbimélechL

bâtard de Gédéon.---b s Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu

ç Éphraim.- Apsan . Hélon et Abdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jephté.

Ca. x Les Philistins vainquent les Israé-
litu et se les aptien: tributaires.

* Naissau iriëuleuse de Samson; sa
prodigi force-Maux quiil fit aux
Philistins.--Sa mort.

Ca. xi. Histoire de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiuance de Samuel.
--Les Philtstins vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de llalliance. ....
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille.

(tu. xu. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Phinées, et nais-
sance de Joachab.

une SIXIÈME.
Ca. x. Llarche de l’alliance cause de si

grands maux aux Philistius qui l’avaient
prise, quiils sont contraints de la ren-
voyer.

Ca. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.--Samuel les exhorte a recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les PbiIis-
lius auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fils, qui
s’auandonnent a toutes sortes des vices.

CI. av. Les Israélites ne pouvant soulTrir
la auvaise conduite des calaos de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cotte demande lui cause une très-grande
alfliction.-- Dieule console, et Iuicom-
mande de satisfaire a leur Mir

Cu. v. Saül est établi roisur tout le peu-
ple d’Ismël. --Dequellesorteil se trott-
ve engage a secourir ceux de Jabez, as-
siégés par Nains, roi des Ammonites.

.-
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roi Saiil sur Nahas, roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saül sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philislins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

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

la colère de Dieu.
Ca. 1x. Samuel prédit à Saiilque Dieu fe-

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

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

Cu. n. Davidtue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philislins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michol. sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents PlIilistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. au. son donne sa li!le Michol en
mariage à David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonatliasen
avertit David qui se retire.

Cu. un. Jonathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. xIv. David défailles Philistins. -Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. -- Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt»quatre beu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. .I
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Gelh,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, ou il rassemble qua-
tre cents liommes.-- Va trouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Aliimélech
et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
divers-s fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li: au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qtt’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gail, veuve. de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Phili-tiu qui
l’engage. a le servir dans la guerre qu’il

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

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui prédit qu’il per:
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligeut de le renvoyer ’a Zice-
leg. -- Il trouve que les AmaIécites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

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

LIVRE SEPTIÈME.

Cu. l. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saül et de Jonathas, -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abner fait reconnaitre roi, par ton.
tes les autres tribus. lsboseth, fils de
Saiil. et marche contre David. -- Joah.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner, en s’enfuyant, tue Aube],
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par lsboseth, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
asæassine Abner. -Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend a sa mé-
moue.

Ca. :I. Banaoth et Thon assassinent le roi
lsboseth, et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de les récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. - Joab
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’I’yr recherche son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
v: .

Cu. 1V. Davidremportedeuxgrandesvic-
toircs sttr les Philistius et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt sur-le-champ pour avoir osé
y tottcher. - Michel se moque de ce
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que David avait chanté et dansé devant
l’aube. - Il veutbàlir le temple; mais
Dit-u lui commande de réserver cette en-
treprise pour nlomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moabites, et
le roi des Sophouiens.

Cu. V1. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétit les Idu-
méens. -Prend soin de Mipliiboseth,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à
Hanon, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cu. vu. Joab, général de liarmée de Da-
vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanou, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsaliée, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète anhan, et il en
fait pénitence - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar. le lue.

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gesur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. - Est
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. - Davtd abandonne Jérusalem
pourse retirer au-delà du Jourdain. ----
Fidèlilè de Chusay et des grands sacri-
fiœlrurs. - méchanceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Absu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Acbilophel.

Cu. u. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qul aurait entièrement ruiné
David. - chusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Alisalon fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-

Joab le tue. .Cn. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absann. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semeî, et rend à
Miphiboaeth la moitié de son bien. -
Toqu les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. -- David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rassembler

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

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

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

veur de Salomon, chacun l’abandonne,
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 fois sacrer roi.

Cu. ni. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
4tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. x. Salomon fait tuer Adonias, Joab
et Seme’i, ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Egypto.

Cu. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. ---Dieu lui

prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. -- D’où vient
que tous les rois d’Egypte se nommaient
Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égypte et d’Élhiopie vient le visiter.

- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son [amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans I’idolâtrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir à Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Roboatn,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porta à l’idolatne et veut ltncmême
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faire la fonction de grand sacrificateur.
-- Le prophète Jadou le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
a toutes sortes d’impiétès.- Boboam
abandonne aussi Dieu.

CI. 1v. Susac, roi d’Ëgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend léchement -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Roboam. --- Abia. son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes , son fils. -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété.

Un. v. Victoire signalée gagnée par
Abia, roi de Juda, contre Jéroboam,
roi d’lsraël. - Mort d’Abia. - An,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils, lui succède. --
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Ahia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur Zaba, roi d’Éthiopie.

v- Le roi de Damas l’assiste contre
Bans, roi d’Israël, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée d’Éla, roi diIsraël ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-même. --
Achat) succède à Amry , son père. au
royaume dllsraêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une veuve ou il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. -- Ièahel le veut faire tuer
lui-meute, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi d’Israël,
et Azaël, roi de Syrie, et d’établir
Élisée prophète.-Jésabel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le mena-
cer, ct il se repent de son péché.

Un. vm. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achah, roi d’Israël. dans
Samarie. -II est défait par un miracle
et contraint de lever le siégé. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande batail’e, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Acbab, qui le traite très-favo-

rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michée de l’en châtier.

Ca. 1x. Extrême piété de Josaphat,. roi
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de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achah, roi d’Israël , ct se joiut

à lui pour faire la guerre a Adad. roi
de Syrie , mais il de Je de consulter
auparavant les pro hôtes.

Cu. x. Les fa x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
l’assurent qu in vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achat: y est seul tué. -0chosiaa, son
fils, lui succède.

LIVRE NEUVIÈME.

Ce. 1. Le prophète Jehu reprend Jon-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Acbab, roi d’lsraël.--

Il reconnaît sa faute, et Dieu lui par-
donne. -- Son admirable conduite. --
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites , les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort d’Orhosias,
roi d’Israèl , comme le prophète Élie

l’avait prédit. - Joram , son frère, lui
succède. - Élie disparut. - Joram,
assisté par Josepha! et par le roi d’Idu-
ruée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. -- Mort de
Josephal, roi de Juda.

Cu. n. Joram, fils de Josephat. roi de
Juda, lni succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur

de la veuVe Œt)bdiaa. - Adad, roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il t obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’tsraël. --
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Étiaée.-Adad est étouflé

par Autel. qui usurpe le royaume de
Syrie. et de Damas. -- Horrible! im-
piétés et idelalrie de Joram, roide
Juda. - Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

Ca. tu. Mort horrible de Joram . roi
de Juda. - Ochosias, son fils, lui suc-
cède.

Cu. tv. Joram, roi d’Israêl, assiégé
Ramalh, est blessé. se relire à Alu
pour se faire panser, et laisse Jehu ,
général de son armée , continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi d’Israël, avec ordre

de Dieu diexterminer tolite la race
d’Achab. --- Jehu marche droit a Alar,
ou était Joram , et où Orbosias. roi de
Juda, son neveu. liélait venu voir.

(in. v. Jehu tue de sa main Joram,
roi d’Israël, et Ochosias. roi de Juda.

(la. vr. Jehu. roi d’Israël. fait mourir
Jesabel, les soixante et dix fils d’Achab,
tous les parens de ce prince, quarante»
deux des parens d’ochnsias , roi de
Juda, et généralement tous les sa..rifica-
leurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens,

à qui Acth avait fait batir un temple.
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870 (in. vu. Gotholie (ou Athalie) , veuve
de Joram, roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.-Joad , grand-
sarrifirateur, sauve Joas, fils d’Ochouas,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. VIH. Mort de Jehu, roi d’Israël.
- Joazas. son fils, lui succède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrifiratenr. --Jo.is oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiétés. - Il
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui l’en reprenait.
- Autel, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

831 Ca. u. Amazias Succède au royaume
de Juda a Joas son père. -Joazas, roi
d’lnraël, se trouvant presque entière-
ment ruiné par And , roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dit-u l’usine. --
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les 53 riens. --- Le corps mort
(le ce prophète ressuscite un mort. --
Mort d’Azael. roi de Syrie. - Adad ,
son fils, lui succède.

803 Cu. x. Amazias , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, déliait les Amalécites ,
les Iduméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles, -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joss , roi
d’lsmël , a qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. -- Osias, son fils, lui succède.

752 Ca. x1. Le prophète Jonas prédit à

les Syriens.-- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda. -- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mis sa prospérite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le châtie d’une
manière terrible. -- Joalbam, son fils,
lui succède. - Sellum messine Zacha-
rias, roi d’lsraël, et usurpe la couron-
ne. -- blanahem tue Scllum , et règne
dix ans. --- Phaccia, son fils, lui sue-
cède. -- Phacée liassassitte et règne en
sa place. - Teglat-Pbalazar, roi d’Ass
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatham, roi de Juda. -- Le
prophète babine prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

Cu. m. Mort de Joatbam, roi de ’Juda.
-- Achats, son fils, qui était très-impie,
lui sut-cède. - Rami, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’lsraël, lui font la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Pbaeée , qui le vainc dans une grande
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Jéroboam , roi d’Israël , qu’il rainerait ’
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737 balaille.- Le prophète Oise: porte les
Israélites à remoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglal-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
xtn, roi de Damas, et prend Damas.
- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-Ezéchias, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’lsraël,est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume , et est
vaincu par Salmanazsr, roi d’AAsyrie.
- tâchiez rétablit entièrement le ser-
vice de Dieu, vainc les Philistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. nv. Salmsnazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsrsël, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécna habiter le royaume i
d’Isreël.

7a3

une DtXlÈME.
Ca. r. Sennacheribf, roi d’Assyrie , entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se retirer. -
.-- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-gâiéral,
assiéger Jérusalem.-- Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du set-ours de Dieu.-
Sennacherib revient d’Égypte une y
avoir fait aucun progrès.

Cu. il. Une peste envoyée de Dieu fait

712

cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem, ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, ou deux de ses
fils l’assassinent.

694 Ca. m. Ézérbias, roi de Juda, étant à
l’extrémité, demande a Dieu de hi don-I

ner 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 Babyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézécbias

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

Cl. 1V Manassès, roi de Juda, se laisse
aller a toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant eu recoun
à Dieu, ce prince le mit. en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très»fidèlement. - Sa
mort. -- Amen, son fils, lui ruccède. -
1l est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

855

24,8

249

350

252

mourir en une nuit cent quatre vingt- A

253

955



                                                                     

856

43:5

1355

1358

s366

Z367

E376

1377

639

609

606

598

597

588

587

TABLE pas MATIÈRES.

Ca. v. Grandes vertus et insigne piété.
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolltrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Cl. In. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joaehas, son fils. lui succéda et fut
trèsnÎmpZe.- Le roi d’Égyple l’emmène

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

Cu. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Égyple, et rend Joachim,

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

Ca. vm. 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,
enlre lesquels était le prophète Ézé-

chieI.-Joachtm est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

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

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédéeias

mi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécins fait alliance coutre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait, et revient couli-
nuer le siégé. -- Le prophète Jérémie

prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. -
Sédécias l’en fait retirer, et lut demande

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

Ca. x1. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. -- Suite des
grands sacrificateurs. -- Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël [assassine
et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-
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donosor. après avoir vaincu le roi d’É-

gypte, mène leaJuifs captifs ’a Babylone.
--- Il fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et ltois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales chargea de
son empire. --- Les trois compagnons
de Danlel, Sidrach. Misach et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournalse ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avecles hèles. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Cu. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconiu,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégcnt dans Babylone. - Vision
quiil eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. - Cyrus prend Babylone
et le roi Ballhazar. -- Darius emmène
Daniel en la Médis. et l’élève a de

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

LIVRE ONZIÈME.

Ca. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur psys, et de
rebâtir Jérusalem et le trmple.

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

Ca. m. Camhyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égyple. --- Les mages gourer-
nenl le royaume durant un an.-Darius
est élu roi.

Ca. 1v. Darius, de Perse, propose
à Zombabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions a agiter; et Zom-
babel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissemcut de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuitea Jérusalem sons la conduite de
Zombabel, et traraille a ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent a Darius pour les en empêcher,

Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. r. Xercès succède à Darius, son père,

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

(la. v:. Artsxerxès, succede à Xmès, son
père, au royaume de Perse.-- Il répudie
la reine Vaste, sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardocbée. -- Amen
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocbée établi en sa place dans
une très-grande aulorilé.

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

Cu. vm. AIexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurup- dans l’Asie,

détruit llempire des Perses; et lorsque
lion croyait quiil allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

une DOUZIÈME.
Cu. r. Les chefs desiarmées d’Alexandre-

le-Grand partagent son empire aprèssa
mofl.-Plolétnèe,llun d’eux,se rend par
surprise maitre de Jérusalem.- Envoie i
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.--Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
laina.

Cu. u. Ptolémée Philadelphe, roi d’Égyple.

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume.-Fail venir
soixante et douze hommes de Judéepour
tradutre en grec les lois des Juifs -
Envoie de très-riches présents au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. Favenrs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-AntiochusJe-Grand con-
tractesllianceavecPtolêmèe.roi d Égyp-
te , et lui donne en mariage CléopAtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dm,du nombre desquellcsélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
("Égypte par le refus de payerle tribut
quiil lui devait.

Cu. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-
cateur Onias , obtient de Ptolémée, roi
diËgypte. le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de. ce prince, et fait
une grande fortune. - Ilircan, fils de
Joseph, semel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Cu. v. Arias, roi de Desdémone, écrit à
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Onias, grand sacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec lchuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémotiiens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
quiil eut de tomber entre les mains du
roi Ant iocli us.

CE. vt. Onias, surnommé Mènélaiis, 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 I’Égypte; et comme
Il était près de s’en rendre maître les
Romains I’obligent de se retirer.

Cu. vu. Le roi Antiochtts ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consacrent
le temple de Garisim i Jupiter grec.

I (il. vus. Mattstbias (ou Mathias), et ’us
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans lgdésert.--Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes part-e quliIs ne vou-
laient pas se délendrelejour du sabbat.
-Mattathiax abolit cette superstition,
et exhorte ses filait affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Mat’atbias. - Judas
Maebabée, l’un dues fils, prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabêe défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Serou, gouverneur dela basse Syrie.

Cu. xi. Judas Macliubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée cnntre les Juifs. - Ltsias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui lue cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
--ll purifie et rétabli! le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cu. au Exploits de Simon, frère de Judas
Mat-halée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas act ompagné de Jo-
luth-n, son frère, sur les Ammonites.
--Autres exploits de Judas.

Ca. xm. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret diavoirètécontraint de
lever honteusement le. siège de la ville
:llËlimaïdc en Perse, où il voulait pile
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Ier un temple consacré à Diane, et de i
la défaite de ses généraux parles Juifs.

(la. au. Antiochns Ettpator succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Jttdas Muchabéc assiège la forteresse de
Jértualem.--Anttocbus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. --- Chacun dleux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort d’É-
léazar, l’un de- frères de Judas. -Anlio-

chus prend Betlisnra , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

mité il lèVe le siège sur la nouvelle.
qu’il eut que Philippe s’était fait die-i

clarer roi de Perse.
Un. xv. Le roi Antiochus Eupalor fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre. sa parole le mnrquienvirouuait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Onias. surnomméMènélaüs, grand sa-

clilicatenr, et donne cette charge à
Alcim. -()nias . neveu de Mènélaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableb celui
de Jérusalem.

Cil. xvz. Démétrius, fils de Séleiicus’, se

sauve de Rome, vient en Syrie. s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une année pour ex-
terminer Judas Machabée et tout son
parti.etétablit en autorité Alcini,grand
unificateur, qui exerce de grandes
«mutât-Mais Judas le réduite aller
demander du secours à Démètrius.

tÏI.XVH. Démètrius, a l’instance d’Alcim,

(«voie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Machabée qu’il tâche de

suqirendre.--lls en viennentùune ba-
taille où Niciinor est tué.-Mort d’Ah
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judas est etsblien sa place de grand
sac rificatenr, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. mu. Le roi Démètriua envoie Bac-
cide avec une nouvelle armée contre
JudasMachahèe. qui encore qu’il n"eüt
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xix. Judas Machabee combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après avoir faitdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. x. Après la mort de Judas Machabée,
Jonallias.son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de l’armée de Dèmétrius,

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

laga. -- Ils le contraignent du lever le
siège.

12mn. Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.-- Alexandre Ballet, fils du roi

Antiochusliptphane, entre en armes dans
la Syrie. -- La garnison de Ptolèmaîde
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lui ouvre les portes l cause de la haine
que l’on portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

Un. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-

liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifimtions
de Jérusalem.

Ca v. Le roi Alexandre Balle: vacher.
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateur,vacalte par
la mort de Judas Machabée , son frère.
-- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - (les deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Cu. vi. Onias. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple

de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égyple, louchant le temple

de Jérusalem et celui de Garisim.---Les
Samaritains perdent leur cause.

Ca. vu. Alexandre Ballez, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mon de Démétrins. épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs laits par
Alexandre a Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(la. vm. Démetrius Nicanor, fils du roi
Déiuétrius, entre dans la Cilicieavec une
armée.-Lc r0: Alexandre Balles. don-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonathas, grand sacrificateur, qui ledé-
fait . prend Azot et brûle la temple de
Dagoa.-Ptolémée Philométor, roi d’Eo

gypte, Vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniua.- Ptolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Dèmélrius, et fait que les lia-
hitans d’Anlioclie le reçoivent . et chas-

sent Alexandre . qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Démètrius lecoin-

battent et le vainquent; maisl’tolémée res

colt tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tète d’Alesandre, qu’un
prince Arabe lui envoie. -- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et.
apaise par des prescris le roi Démé-
triua, qui accotde de nouvelles grâces
aux Juifs. --- Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

Ca. sa. Triphon entreprend de rétablir
AntiochusJils d’Alexandre Ballet, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démèuius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habitans
d’Autioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Sou ingratitude envers
Jonathas. -- Il est va:nru par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAntiochus à
Jonathas qui l’assiste contre Démétrius.
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1H --Gloriense victoire remportée par Jo-
nathas sur Fermée de Démélrius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémonicns.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Essé-
niens.-Une armée de Démélrins n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prend de fortifier Jénisalem. -- Dé-
mètriusest vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parme-s.

CI x. Triphou, voyant Démélriusruiné,
pense à se défaire dlAnliochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -- Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptoléniaide
et le relient prisonnier.

143 Ca. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonalhas.son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
lalens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser uusuperbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel a ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand son ificateur des Juifs.-Son
admirable conduite.-[l délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

:39 Ca. su. Triphon fait mourir Antiochus,
fils dlAlexandre Ballet. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent a Cléopltre,

veuve de Demflrius. -Elle épouse et
fait couronnerruiAntiochus Soler, frère
de Démélrius.-Triphon est vaincu par
lui et slenfuità Dora , et delà à Apamée
où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsncrificaleur.

Ca. in". lnpatitude d’Auliochus Saler
pourStmon Machabée.-lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

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

(in. xv. Hircan, fils de Simon, assiégé
Ptolémée dans Dagon. - Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

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

129 01. un. Le roi Antiochus Soter assiège
Hirran dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siégé en suite d’un traité.-

Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parlhcs, où Antinclius est tué.
- Démétrina son frère, quiArsace , roi
des Parthes. avait mis en liberté, s’em-
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(hi. sur. Hircan, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle lialliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
e-l vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autiochus Syzique, son fils. bat
Alesandre,quiest tué dans la bataille.
- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille diAutiuchus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judéa.

Un. xvm. Kit-cun prend Samarie et la
ruine enlièremenl.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quille la secte des Pharisiens et cm.
brasse celle des Saducéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobule, fils aîné leircan,
prince des Juifs. se fait couronner roi.
--« Associes la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi quliI fil mourir de faim. --
Il entre en défiance d’Anligone, le fait
tuer, et meurt de. regret.

Ca.xx.Salomé.autremenlnomméeAlexan-
dru. veuve du roi Arislobule, lire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et l’élablit roi. -
1l fait tuer uu de ses frères, et assiège
Ptolémaida. - Le roi Ptolémée La-
lhur. qui avait été chassé dlÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa men, vient de Gy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnide.
--lls lui refusent les portes. -Alexanu
dre lève le siégé, lraite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopllre.

Ca. un. Grande victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. --
CléopAtre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Jtufs contre lui, et il tenta
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grande: inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau-
me dc Syrie. - Étrange haine de la
plupart desJuifs contre Alexandre, leur
roi. -- th appellent a leur secours Dé
métrius Eucerus.

Ca. un. Démétrtus Encerns. roi de Sy-
rie, vienl au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. - Les Juifs con-
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats, et exero
ce couu e eux une épouvantable cumulé.
-- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synacès,
roi des Parlhes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après,

Ca. mu. Diverses guerres des rois de
Syrie, -- Alexandre, roi des Juifs. ..
Prend plusieurs places. - Sa mort, et

859

34a

344

346

347

343

35s



                                                                     

860
4335

K894

1899

190°

1901

79

65

64

63

TABLE pas MATIÈRES.

conseil quiil donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cil- un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. --- La reine Alexandra,
leur mère. gagne le peuple par le moyen
des Pharisxens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. --- Elle fait
mourir, par leur conseil, les plus fidé-
les serviteurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - Irruption de
Tygrane, roi dlArménie , dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. --
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZIÈME.

(la. L Après la mort de la,reine Alexan-
dra, Hircnn et Aristohule. ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font cm
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircttn se contente de vivre en par-
ticnlier.

Cu. u. Antipalerlduméen persuade à Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

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

Ca. tv. Sœurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule , et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

Cu. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. --
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qui! aurait rangé les Nabu-
téens à leur devoir. --- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

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

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

Co. vu. Aristobnle se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldalsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristubule s’é-

taient retirés.
Ca. vm. Pompée, après un siège de trois

niois,einporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs. -Lalsse
le commandement de son armée à Seau-
rus. - Emmène Aristobule prisonnier
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i Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et ses deux filles. -Alenn-
dre se sanve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Soanrus
dans llArabie.

’ CE. x. Alexandre, fils d’AristolJule, arme

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

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

un gouvernement aristocratique.
(In. xi. Arislobule. prisonniers Rome, se

Sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il r0,-
tire dans Alexandrie, où il est assiège
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome, défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aiiislobule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. m. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parlhes avec
toute son armée. - Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlies. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. xm. Pompée fait trancher la tète a
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piot , fils de Ptolémée Mennéus. prince

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

(in. stv. Antipater par l’ordre leircan
assisteextrèmemenl Césardans la guerre
dlÉgypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Un. xv. Antipater continue d’acquérir

une tris grande réputation dansla guer-
rc dlÉgypte. --- César vient en Syrie ,
confi rote Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipaler nonobstant lesplainles dlAn-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircan de re-
bâtir les mursde Jérusalem.-- Honneurs
rendus à Hircan par la république (PA-
thènes.--Antipater fait rebâtir les mute
de Jérusalem.

(la. xvtt. Antipaler acquiert un tri:-
grand crédit par sa vertu. -- Phszael,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater eues enfans.-Ilsubligent Hir-
can à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qulil avait fait mon-
rir.-ll comparaîten jugement, etpuis
se rellre.-Vtent assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Phazael uel’en

eussent détourné. -Hircan renon velle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hircan et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie. tire
sept cents lalens d’argent de la Judée.
--Hérode gagne son affection. -- In-
gratitude de Malichus envers Antipater.

Cu.xix. Bassins 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. ---
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Cu. xx. Cassius, à la prière d’Hérode, en-

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

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

retourne triomphant à Jérusalem. et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexaudre, fils d’Aristobule.

Un. xxu. Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode. gagne son amitié par
de grands présents. -- Ordonnances
faitespar Antoine en laveur d’Hireau

’ et de la nation des Juifs.
Cu. xxm. Commencement de l’amour

d’Antoine pour Cléopâtre. - ll traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.-Autigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca. un. Antigone assisté des l’arthes as-
siège inutilement Phazael et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Phazael se laissent persuader dalla
trouver Barzaplnrnés.

Ca. xxv. Barzapharoès retient Himn et
Phalael prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage.--Phazael se tue lui.méme.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Un. sur. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. wAntigone

assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Cu. xxvu. Hérode au retour de Borne u-
st-mble une armée, prend quelques
places, et assiége 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’Antigone qui s’étaient

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

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

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

Cu. uva-lérode assisté de Sosius.général
d’une. armée romaine.prend de force Jé-

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

LIVRE QUINZIÈME.

Un. r. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phi-ante, roides Parthea, permet à
Hircan,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. --- Alexandra , belle-
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
taine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Arislobuleet feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Cu. m. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Ananel et la donne a
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristoliule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopdtre. --
Foin! de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

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

Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre ra en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. --- Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands présens à cette princesse.

(la v1. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croiait l’avoirgagnée.

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

3l Cu. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats, qiri leur red orme tant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. u. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actiunr. - Hérode fait
mourir IIircan ; et quel en fut le. pré-
texle. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ca. x. Hérode parle si généreusement à
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit à

Plolérnaïde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
(la Il. Mariamne rrçoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’auprés
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mere et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors porléà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouter
i Auguste. - Il la fait mourir à son re-

tour.- Làcheté d’Alexaudra. mère de
Mariamne, --1)ésespoir d’Hérotle après

la mort de Merramue.- Il tombe ma-
lade à l’extrémilè - Alexandra tâche
de se rendre maîtresse de de ux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coslobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Arguste
des jeux et des spectarles qui ll’l’lltnl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-bulle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Un. tu La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyablcs d’Hé-

rode pour y rrmèdier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples , et
ramène l’abondance. - Superbe palais
qu’il Mill dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu où il avait autre-

lois vaincu les Juifs.
Ca. nu. Hérode fait bltir en l’honneur

d’Augusle une. superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- 1l lui envole ses deux
fils, Alexandre et Arlsloliulé, qu’il avait

eus de. Mariamue. - Auguste lui ae-

Cause du bon traitement qu’l-Iérode fai-
sait aux Essènicns.

, (in. x1v. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Ca. . LaroiIIérode établit une loup-ile
fait considérer comme un tyran -»- Il
va a Rome et en ramène Alexandre et
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Aristobule, ses fils.-Salomé, sa sœur,
et ses partisans travaillenlàles lui ren-
dre odieux.

Un. n. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobule,ses fils, et reçoit maguifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. [IL Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cu. rv. Plaintes faires à Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en Ionie, de ce que les Grecs
les traltblaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cri. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

a ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamrre. -1l envoie. A Rome
Arrupaler qu’il avait en de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérnde les mène A Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté a sa vie.

(in. "il. Alexandre et Aristobule,» r fré-
re, se justifient de lcllt. son: ou crime
qu’on IL ur imputait, qu’Auguste lesjuge

innocens et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en J udée avec
ses trois (ils.

Cu. u. Hérode, après avoir bAti la ville
de Césarée, la consacre à l’honneur

d’Augusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnifirence in-
croyable. -- Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses au.
jets.

Un. x Témoignages de l’affection que la

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Un. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruaulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. tu Archélaüs, roi de Cappadoce, ra«
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

(En. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnareuta des rolcurstraconi-
les.

Un. nv. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les gouverneurs établis parAu-
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guste avaient ordonné, mais va le tron-
ver à Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arnuie, et prend le château rù
les voleuls Iraconiles s’étaient retirés.

Ca 1v. Silc’us irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas. roi
des Arabes. qui avait succédé à Ubodas
que Siléus avait faitentpoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-
voie une troisième ambassade à Au-
guste.

Cu. au. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexindt’e et Aristobule, ses fils.
par les calomnies dont on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , le condamne à mort; con-
firme Arétss dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui consetlle de faire une
grande assemblée à Bértte pour y fatre
juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Ca. sur. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses fils, dans une grande as-
semblée tenue a Berite, les y fait con-
damner et le fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
sa place.- Enfans qu’Herode eut de
ses neuf femmes.

Ca. u. D’un Juif nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Antipaler, de Pbéroras
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phérorasù répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre. .Ca. 1v. Hérode envoie Antipaler trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son successæur. -
Siléus corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(la. v. Monde Pheroras ,
rode.

Ca. v1. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils , pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Antipater étant revenu deRome
en Judée est convaincu en présence
de Valais. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

Ca. vus. On arrache un aigle d’un qu’Hé-

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

tire. - Horrible maladie de ce prince
et cntels ordres qu’il donne à Salomé

frère d’Hé-

sa sœur, et a son mari.
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Cn.rx.Auguste s’en rapporte à Hérode pour

disposer comme il voudrait d’Antipater.
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Achiab, l’un
de ses petits-fils , l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mon. - Antipa-
ter tâche en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode change son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. --

Il meurt cinq jours après Antipaler.-
Suprrbes funérailles faites par Arché-
laüs à Hérode.- Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

Cu. xt. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hèrode tirait
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcltèlaus d’en faire

tuer trois ntille.- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même a la couronne, y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Ca. x11. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Arcltélaüs était à Rome -

Ü Varus. gouverneur de Syrie. ln réprime.
.- Philippe , frère d’Arohélaüs , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

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

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. lut. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet à ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca nv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’Hérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Ça. xv. Archélaûs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les platntes que les Juifs font
de lui, le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. -- Mort de Glaphyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

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

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

Ca. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Ilérotle-le-Graud. -- Mort d’Auguste.
-- Tibère lui succède il l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque un: en lbonneur
de Tibère la ville de Ttbériade.-Troo-
bles pat mi les Forum et dans l’Armenie.
-- Autres trouble-t dans le royaume de
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Comagène. - Germanieus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Cu. tv. Les Juifs supporleut si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; chân
liment que Tibère en tira.

Ca. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate chltie les Sa-
maritaine qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
lellius, gouverneur deSyrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi drS Par
thes.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulntide et de la
Bathanée, meurt Sans enfuns, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llerodiade. fille d’Aristobule et
femme d’Hérotle, son frère de père. --
L’armée il Hérode est entièrement dé-

[848, et les Juifs l’aitribtiérent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Poslérité d’Hérode-le-
Grand.

Ca. vin. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était fils d’Arisiobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le-Giand et de Ma-
riamne , fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
auSsitôl après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Ca. ni. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
Tétrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller ’a

Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui à l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexaudrie. -- lls députent
vers l’eiupereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. si. Caius ordonne i Pétrone, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les anises à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-

chi par leurs priera, lui écrit en leur
faveur.

la. xll. Deux Juifs nommés Asiuéus et
Amléus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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auprès de Babylone,qii’ils’donnent beau-

coup à faire aux Pannes-Lente actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIËME.

Ca. s. leutés et folies de l’empereur
Caius Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. n Les gens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude , oncle de
(’:aïus.- Hanngue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Caîus.

--- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portt
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. tu. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment à .Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Aiiisi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas a mort. - Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
-- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-mémé.

CI. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de (lhalcide 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 était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoità la grande sacrificature et ne
peut soulfrir l’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vi. Lettre de Pétrolie, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de I’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa, porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités.- Ses superbes
édifices. --Cause de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature a Ëlionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa. v

LIVRE VINGTIÈME.

Un. t. L’empereur Claudius ôteà Manus
la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, etnrdeaae aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que luienfit le
jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Cu. u. kat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège vin’blemenL-Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Cu. tu. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deChalcide. ses en-
fants -- L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. tv. 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.

Cu. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritaius, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus. gouverneur deSyrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres poursejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir
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quelques-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donneà Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,
la Traconite et Abila, et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.--- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobnle, fils d’Hé-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
Ihée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(Je. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.-Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait cequise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jéntsalem font faire un trèsvgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

CI. 1x. Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs coutre les Romains.-Fin de
cette histoire.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.

A . Prologue;
1.4i.

:68

:61

LIVRE PREMIER.

Cu. r. Antiocbus Ëpiphane, roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
tps auparavant.

Ca. u. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, ct Simon délia

Jossrn.
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vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué on trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan, l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

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

Ca. tv. Diverses guerres faites par
55
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une pas ruminas.
Alexandre, roi des Juifs. --- Sa mort.
-- Il laisse deux fils, Hircan et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. --- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. -- Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère alné.

Ca. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes, ’a assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Scatarus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Ariatobule, l’oblige i lever le siège. et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Rire!!! et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiégé
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier à Rome avec ses enfants. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses-fils,

se sauve en chemin.
Ca. v1. Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius, général d’une armée r0.

maine, qui réduit la Judée en républi-
que. - Aristobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinins le renvoie
prisonnier à Rome-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabiuius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthén-
Cassius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Antipater.

Cu. vu. César, apr’u s’être rendu mai-

tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait trancher la tête à Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. vin. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater ’a Cé-

sar, qui, au lieu d’y avoir égal d, donne
la grande sacrificature à Hircan et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazaël , son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs volenrs.-- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. - Étant prés d’être condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaël l’en
empêchent.

Cu. xx. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cestius. -- Gamins
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec. lui. -- Maliclius fait empoisonner
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
Iichus par des officiers des troupes ro-
maines. - 56:

CI. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le repousse. -- Hérode
défait Antigone, fils d’ArislobuIe, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phazaël , son
frère. 561

Cl. Il. Antigone, assisté des Parthu.
assiégé inutilement Phasaêl et Hérode

dans le palais de Jérusalem. -- liman
et Phazaél se laissent persuader d’aller
trouver Banaphamés , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. - Il se relire la nuit, ut
attaqué en chemin et a toujours de l’ -
vantage.-Phauël se tue lui-méme.-F
Ingratitude du roi des Arabes- envers
Hérode, qui s’en va à Rome oh il est

déclaré roi de Judée. 563
CI. au. Antigone met le siége’devant la

forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et w
siège à son tour inutilemenl Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

réa dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parthes.

Cl. nu. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tété. -- De quelle sorte lié-
rode venge cette mort.-Il évite deux
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine , et épouse Mariamne durant ce
siége. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle va , et y est magnifi-

quement reçue par Hérode. 570
Ca. xtv. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Auloine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes.-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le prendre

pour leur protecteur. 57 3Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Actium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
rensement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tout
de magmticsuce qu’Augustc augmene
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus

de la nature, aussi bien que de la for-
(une.

Cu. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi llérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Mariamne , Mnriamne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

CI. xvut. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris-
tobule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enfans qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. - Ami ter fait qu’il l’envoie a
Rome, où Sil us se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

au. Hérode chasse de sa cour
Phéroras , son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner à l’instance d’AnIipater , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parce que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait eu part à cette conspiration d’An-
upater.

CI. xx. Autres preuves des crime d’An-
tipater. --- ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sanca de Var-us, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait des-lors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Arcbélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Anlipss. en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
Ca. 1x1. On atrocité un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère châtiment qu’il en

fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
sa sœur, et à son mari. -- Auguste se
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il vent se tuer. -- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - ll meurt
cinq jours après Antipater.-- Superues
funérailles qu’Archélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.
Cu. 1. Arehélaüs , ensuite des funéraillœ

du roi Hérode son père, va au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
lions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Ca. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélaüs d’en faire

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

Cu. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Herode, et du
forteresses.

(h. 1v. Antipas, l’un des fils d’llérode, va

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Arthélaiis.

Cu. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arcbélaüs était à

Rome.
Ca. v1. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Ca. vu. Varus, gouverneur de. Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemens
arrivés dans la J udée.

(la. vnr. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaiis et contre la mémoire
d’Hérode.

1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfans ce qu’i

lui avait légué.

Ca. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

Cil. n. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue a

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

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-ürand et de la reine Mariamne. --
Songes qu’ils avaient eus.

Cu. xn. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi la Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.

26 Ca. sur. Mort de Salomé sœur du t0]
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. 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 des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils d’Hé-

rode-le-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Ca. xvr. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-Ie-
Tctrarque , beau-frète d’Agrippa , va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur Gains Caligula or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone , fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne fût mon
aussitôt après.

Cu. xvrrr. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudins con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de J udèe , y ajoute encore d’autres
ému, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalride.

Cu. ItX. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur clandius réduit la Judée en
province. - Il y envoie pour gouver-
rieurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

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

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

Ca. xxr. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
renvoie à Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. -- 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. .... Néron lui succède à l’empire.

Ca. xxu. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur héron. -. Félix , gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de - Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Ca. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - lilorus 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.

Ca. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, an lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelquesuns disent des
paroles offensantes contre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesseras cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

Cu. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande à ces mêmes trou.
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut , mais enfin le peuple se
met en défense, et Flot-us ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxvur. Florus mande à Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les J tufs s’étaient
révolta; et eux, de leur côte, accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple porléà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Florns. -- Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puissance des Ite-
main.

Ca. xxrx. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à F lorus jus-
qu’à ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il sien irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Cu. xxx. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et fêléaaar, fils du sacrificate
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Antonin, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

lion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des att-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

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

retirer dans la tours royales. -- Ce
Manahem, qui faisait le roi, est exé-
culé 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 ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

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

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxxsv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saut, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vnrus.

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

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca, xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les l’actirux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.
Ca. 1x. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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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.
Cu. sur. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

CH. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph, auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cu. XLtu. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.-- Stratngème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cs.xr.tv.Les Juifs sepréparent àla guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Cu. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

Cu u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon’, où il y avait une garnison

romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las,deux de leurs chefs , et Niger,qui
était le troisième, se sauve comme par
mircle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans 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. I7. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisines.

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

Cu. u. De la discipline des Romains dans
lu guerre.

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

Ca.viu.Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. -- Ordre de la marcha de
son armée.

Un. un Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’liiberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

(la. xi. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. -- Divers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Ca. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient

Ca. meoseph ne voyant plus dlespérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir quiet: témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeureh- Fu-
rieuses sorties des aSSiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. w- Les Juifs ont
recours au leu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(Tu. un. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dis assiégés dans Jota-
pat-Vespasien est blessé dluu coup de
Feche.- Les Romains, animés par cette
l.lessure,donnenl un lurteux assaut.

Cu. un. Étranges el’letsdes mat-bines des
Romains.-- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Ca. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat
où, après des actions incroyables de
valeur faites de part et diautre . les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

(la. xis. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains quiil; les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
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et poser dessus des tours. id.
(La. ni. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa, et Tite prend ensuite
cette ville.
a 3m. Céréalis , envoyé par Vespasien

contre les Samaritaius, en lue plus de
onze mille sur la montagne de Gari.

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

les surprend nu point du jour, tors-
qulils slétaieut p ’ ne tous endormis.
- Étrange mas .- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
tuasses.

67 Cu. xxrv. Joseph se sauve dans une oa-
verne où il rencontre quarante des
siens.--- ll est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoules lesassnrances
quiil pouvait désirer; et il se résoutàse
rendre à lui.

Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en tout d’étranges re-
proches, et liexliorteut à prendre la
même résolution quieux , de se tuer.-
Dtsc0urs qulil leur lait pour les détour-
xer de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant détour-
ner Ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués parleurs compagnons, et non
pas par ensimâmes. -Il demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

CH. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnsrph lui
fait changer dedessein en lut prudisant
qu’il serait empereur et Tutu son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dluver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Cu. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté liaitpé-
rir tous ses habitants qui s’étaiententuis

Ca. xxx. La fausse. nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat me! toute la
ville de Jérusalem dans une atfliction
incroyalile.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulon sut quiil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vrspalifl’t se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibériade et Taricltéc qui s’é-

taient revoltées contre. lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibérisde
à rentrer dans leur devoir. --Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese

Ca. un. Les principaux habitans de Ti-
bertade imp oreut la clémence de Ves-
pas en, et il leur pardonne en limeur
du roi Agrippa -Jésus, (il: de Tobie,
s’enfuit de ’llibériade à Tariclièe. --

Vespasien est reçu dans Tibertade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxtn. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre deJuifs sortis de Tarichee.-Haran-
gne qu’il lait aux siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tarichée.

Cu. un. Description du lac de Généza-
retlt, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environiie, et de la source du

Ca. xxxvi. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génélareth
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
nite qui tenaient encore contre les Ro-

Cn. ri. Situation et force de la ville de
Gamala.--Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est. blessé d’un coup de
pierre.

Un. in. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Un. 1v. Valeurextraordinaire de Vespasien

(la. v. Discours de Vespasien il son armés
pour la consoler du mauvais , succès
qu’elle avait ru.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiè sur
la montagne d’Italiurin, Vespasien en-
Voie Placide contre eux et les dissipe

Cl. vu. Dequelle sortela ville de Carnets
fut enfin prise par les Romains.-- Titus

Ca. un. Vespasien envoie Titus. son fils,
assiéger Giscala, ou Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

Crus. Titusestreçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé à Jérusalem.

Un. x. Jean de Giscala s’étant sauvé à J6-

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

Cu. au. Les Juifsqni volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horrible; cruautés et impiétés qtt ils y
exercent.-l.e grand sasrificaleur Ana-

Cn. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi lunchant le choix des
grands sacrificateurs-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

a. aux. Harangne du grand sacrificateur
Ananus au peuple. , qui l’anime telle-
ment qu’il se réSuut à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Un. Xtv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananus les assiège. 695
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x)Ca. av. Jean de Giscalti qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per.
suade d’appeler à leur secours les Idu-
meens.

(ln au. Les Iduméens vienncnt au secours
des zélateurs.-Anauus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

Cu. xvu. Ëpouvanlable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens, qui, après avoir
défait le corps-dégarnie des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. xvui. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-
cernent envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- Louanges
de ces (leur grands personnages.

(ln. rut. Col tinuat on des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et. ayant
borreurde leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

(la. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - gage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions . de l’une desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

Ca. au. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement à Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxvi.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. -- Vespa-
sien après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’ldumée, se
rend à Jéricho où il entre sans résis-
tance.

Ca. nm. Description de Jéricho; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du pays d’alen-
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnt. Vespasien commenceàbloquer
Jéiusalem.

Un. tous. La mort des empereursNéronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
---ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cn.xxxrt. Horribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Olhon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. -- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps . Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxtv. Simon tournesa fureur contre
les Iduméens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jémsalem] ceux qui s’en-
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

* tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméens
et le peuple appellentsimon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

Ca. nm. Vespasienest déclaréemperenr
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie. ’

Ca..xxxvrrt. Incroyable joie que les pro-
vnnces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien à l’empire.- Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-

ble. tCa. xxxtx. Vespasien envoie Mucicn à
Rome avec une armée.

Ca. XL. Antonius Primus , gouverneurde
mais , marche en laveur de Vespasien
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contre Vitellius.---Vitellius envoie Cé-
sium contre lui avec trente mille hom-
mes.-Césinna persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer. -- Primus la
taille en pièces. lCa. xm. Sabinus, frère de Vespasien . se
saisit du (Iapilole, où li! gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
Vitellius qui le fait tuer. --Dotnitien,
fils de Vespasien, s’échappe.-- Primus
arrive et défait dans Rometoute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme a Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre ’a tout.
dans Alexandrie, se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

uval: CINQUIÈME.

Ca. t. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un antre côté,
étant maître da la ville, ilse trouve. en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Ca. u. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Ca. tu. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte

de la ville. .Ca. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portatt la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie i bâtir des tours le
bois préparé pour le temple. ’

Ca. v:. Titus , après avoir rassemble son
armée . marche contre Jérusalem.

Ca. vu.TitIIs va pour reconnaitre JérIusa-
lem.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril. I

Cu. un. Titus fait approcher son armee
plus prés de Jérusalem. . ’ .

Ca. 1x. Les diverses [actions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-
battre les Romains , et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.-- Titus vient à son secours
et la sanve de ce péril par sa valeur.

Ca. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans l’incroyable va eur de Tilusils
auraient défait une partie de ses trou-

es.
Gai3 xi. Jean se rend maître par surprise

de la panic interieure (la temple qui
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était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-

salem se réduisent a deux. .
Ca. xis. Titus fait applauir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jérusalem. ---
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement ’a un

combat.-’l’iius leur pardonne , et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. mi. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv.I)escription du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. va. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Cu. xvn. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nicanor, 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.

(in. xvnr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xIx. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusno
l’eut empêché par son extrême valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
que Titus avait fait élever sur ses plates-
formes. - Cc prince se rend mattre du
premier mur de la Ville.

Ca. ni. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. xxII. Belle action d’un chevalier ro-
main nonimé Longinus.- Téméritédes

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de ses soldats.

Cu. xxm. Les Romains aliattentavec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Cu. xxtv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-- Les J nifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Un. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histone,
exhorter les factieux à lui demander la
paix.
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché qtie plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Ca. xvat. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. nviu. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dus étaient crucifiés ’a la vue des assié-

gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. quAntiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
déjeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

CI. xxx. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient ’a leur secours et.
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’nn mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Épouvuniable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxm. Simonfait mourirsur une faune
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause 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. xxxiv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux ttomains.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortantle peupleà de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxva. Ëpouvantablo cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le tenue de ceux qui s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu; sacrilèges commis par Jean
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LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’aleutour.
--Les Romains achèvent en vingt-et-
un jours leurs nouvelles trrrasscs.

CI. n Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Ro-
mains, tombe la nuit.

Cu. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

(in. 1v. Hnrangne de Titus à ses loldats
pour les exhorter il aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. v:. Les Romains se rendent maîtres
de ln forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance. faite par les

Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

La vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Autonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tacher de. les exciter il la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés. .

Ca. la. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph. se
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(la. x. Titus ne pouvant se résoudreà brû-

ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur pnrle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
qtter les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca m. Attaque des corpside-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penche la
Victoire.

Ca. xm. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent s élever qua-

tre plates-formes. v
(la. XIV. Titus. par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. in. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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1o poussù qu’après un sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Ca. au. Les Juifs mettent emmènes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

Ca. xvu. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas coutre un cavalier r04
main nommé Pudens.

Ca. xvm. Les Romains s’étant engagés in-

considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple qtte les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
boit. de soufre et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. -- la.

croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Ca. ux. Quelqu particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est par é au chapitre précédent. -- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Un. xx. Maux horribles que l’augmenta-
lion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

t:n x11. Ëpouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. nu Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bè-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perre de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.-Titua

I fait meute le feu au portiques.
Cl. nm. Deux des gardes de Simon se

rendent à Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

CH. un. Titus lient conseil louchant la
ruine on la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine au contraire a le conserver.
(in xxv. Les Juifs [ont une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assié-
geons que les Romains n’auraient pu
soutenir leur eflort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux l’ont encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le fun-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossiole. -- Horrible carnage. .-
Tttus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. nm. Le temple fut bullé au même
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait antrel’ots

fait brûler.
Cu. xxvm. Continuation de l’horrible car-

nage fait dans le temple. - ’l’umulte
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aflreux.- Les factieux l’ont un
tel elfurt qu’ils repoussent les Romains

et. se retirent dans la ville. .
Ca. aux. Quelques sacrificateurs se reli-
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rèrent sur le haut. du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et bullent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

(la. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Ca. xxxt. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils n’a-
joulèrent point foi.

Ca. xxxu. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
Ca. "un. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Ca. xxxu. Simon et Jean se trouvant ré
duits à l’extrémité demandent Il parler

à Titus.-Mautère dont ce prince leur
parle.

Ca. un. Titus, irrité de la réponse des
factieux. donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(Il. nm. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement ,et ils conti-
nuent Ieurs horribles cruautés.

Ca. xttxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux . et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. xL. litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville liante.
- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon lë découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Ca. xis. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(En. un. Apræ que les Romains ont
élevé leurs cavaliers. renverse avec
leurs béliers un pan du mur, et ’ait
brèche a quelques tours, Simon, Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’uippicos, de Phazael,
et de Mariamne. qui nièluient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
mains étant maîtres de tout font un
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70 horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. leur. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
lions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Pltazael et de Ma-
riauine. qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. un. (2e que les Romains firent des
prisonniers.

(in. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(La. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factiettx.

Cu. vau. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

lem jusque dans ses fondemens. à la
réserve. d’un pan de mur au lieu où il
voulttiI faire une citadelle , et des tours
d’llippicos , de Phazael , et de Ma-
riamne.

Cu. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Cu. m. Titus loue publiquement cettx
qui s’étaient le plus signales, leur donne
de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Ca. W. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Ca. v. Comment l’empereur Vespasien
était. passé d’AlexuudrIe en Italie du-
rant le siège de Jerusalem.

Ca. u. Titus sa de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Pliilippes, et y donne
des spetlacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fila de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Ca un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les ditera spectacles qu’il donne au
peuple font périr on grand nombre des
Juifs qu’il tenait. esclaves.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liliorrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus.
(La. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Un. XI. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (Jerealis. et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. 1m. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. un. De la rivière nommée Sabatique.
Cu. sur. Titus refuse à ceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leur: privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vos.

Cu. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. xvx. Titus arrive à Home et y est reçu
avec la même joie que liavnit été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Un xvu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. xvm Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs, est exécuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Ca. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , nloublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
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.

(En. xx. Lucilins Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château duè-
rodîon, et résout dialtaquer celui de
Machéron.

Cu. au. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et Part
avaient travaillé a l’envi pour le rendre

fort. .Cu. xxu. Dlune plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chti-
teau de Macheron.

Cu, nm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxiv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(le. au. Bassus assiège Matcheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. xxvx. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui slèlaienl sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une forêt.

Cu. xxvn. L’empereur fait rendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capilolc.

Ca. xxvm. Cesennius Pétus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
niugènc, dlnvoir abandmtuè le parti des
Romains, ct persécuté trèsrinjustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

(la. aux. lrruplion des Alains dans la
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Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. xxx. Sylva, qui après la mon de Basa
sus, commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada . où Éléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi.

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylvia forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de Inu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et. ce qui avait
porté Hérode-le-Grand à les y faire met-

tre.
Cu. xxxur. Sylve attaque Massada et com-

mence a battre la place.--Lcs assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxnv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec
leurs femmes et leurs cnfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CH. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaienl plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qulils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par Perdre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvu. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui fêtaient retirés aux en-
virons de t;yrénè , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sans". Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire , par Jonathas, chef de ces sicaic
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasnen,
après avoir approfondi llaffutre, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meurt dune manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES.

Avant-propos.
Un. l. Simon, quoique Juif. est cause

que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaiuentà
Apollonius, et il tombei demi mort.-
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 renoncer à leur religion.

Ca. u. Martyre du saint pontife Eléuar.
Ca. m. On amènoù Antiochus la mèredes

Machahées avec ses fils.-Il 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.

MM 170
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8:6

8:8

Cu. 1v. Martyre du premier des sept frè-

res. 8:0Ca. v. Martyre du second des sept frères. id,
(2a. v:. Martyre du troisième des sept frè.

res.
(la. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Un. 1x. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des septfrères. id.
Ca. au. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Lottttnges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de la loi
de Dieu.

Cu. xrv. Martyre de la mère des Mucha-
bèes.-8es louanges et celles de saupt
fils, et d’Eléazar.

sur; 157

id.

823
8M

8:6

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LlVRE PREMIER.

Avant-propos.
Cu. l. Que les histoires grecques sont celles a qui on

doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les scienceq.
Cu. u. 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 exactementet si
véritablement que les Juifs.

Cu. ut. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par euxsmêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle qtte Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. 1V. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

(Ian. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Ca. vr. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent suçai l’anti-

quité. .Ca. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uifs.---Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, Il dit: n’ai 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.
CI. x. Réfutation deceque Manethon dit de Moïse.
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Ca. xi. .Réfutation de Chérémon, autre historien
egyptieu.

Canut. Réfutstion d’un autre historien nommé Ly.
"maque.

836

837
LIVRE SECOND.

Cn.r. Compmencementde la réponse à Appion-Ré-
ponse a ce qu’il dit que Moise était Égyptiens
et a la manière dont il parle de la sortie des Juif;
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie ainsi
que à ce qu’tl veut faire croire qu’il en est ’origi-

naire. et a ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-
pâtre.

Cu. m. Réponseà ce que Appion vent faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-
tions arrivées. dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avotr point comme les autres peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le ra
de Possidonius et d’Apollonius Molon
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetête d’An
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée u:
l on quraissaitïtious les ans un Grec dans le temÏile
pour etre mon é; à uoi il ’
d’un sacrificateur d’Alilollon. en "une une "un

Cu. v. Réponse il ce que A ion dit ’
font serment de ne faire jasais dehiéiilîuitaétîiildf

gers, et particulièrement aux Grecs; que leur: loi,
nia-sont, pas homes puisqu’ils sont assujettis -
qu ils nant point en de ces grands hommes u:
excellent dans les arts et les sciences; et qu’ilqje
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pourceau ni ne sont point circoncis.

Ca. ri. Réponse à ce que Lysimaque, Apollonius
Melon , et quelques autres ont du contre Moise.
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis-

. lateur a surpassé tous luautres, et quenulles lois
n’ont jamais été si saintes ni si religieusement ob-
servées que celles qu’il a établies.

Cu. vu. Suite du chapitre précédent où il est aussi
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gran-
deur de Dieu, et de ce qu’ils out souffert pour ne
point manquer à l’observation de leurs lois.

Ca. Vus. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralité de dieux des païens, ni si horrible qneIes

842
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vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables-Que les poètes,
les orateurs, et les excellens artisans ont Princi-
palement contribué à établir cettefausse croyance
dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
des philosophes ne l’avaient pus.

Cu. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imitées.

Cu. a. (.onclusion de ce discours, qui confirme enc 0re
ce. qui a été dit à l’avantage de Moise , et de l’es-

time que l’on doit faire des lois des Juifs.

Il! DE LA ruas.
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