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A MES AMIS

i SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT FRIs UNE FLACE ÉIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIES ,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES BONNES LES PLUS E0N0RADLEs

DANS LEUR FATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITE DE LEUR RACE,

SANS sa SENTIR HUIILIÉS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE llAlNTlEN DE pREIUCEs VIVACES

AU DEDANS COI!!! AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

IAIS IAIIAIS AVEC INDIFFERENCE ,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,
ET FREFARENT LA REFORIIE DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FECONDS,
LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami ,

J.-A.-C. BUGIION.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A IÉRUSALEI , L’AN 31 DE J.-c.-IORT A nous VERS L’AN as.

r

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je
donne à la suiteïde 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
Épephrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

i" Histoire ancienne des Juifs . depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

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

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

4’ Défense de la nation juive et réponse à.

Appiou, en deux livres.
5° D’sconrs sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph descendait de cette famille.
F lavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautxes ouvrages sont écrits en langue

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

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

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

dam , 1726. l .ArnauId d’A ndiIly est le premier qui ait tra-

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

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

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

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

Paris. I un! me.

J .-A.-C. BUCHON.



                                                                     

AUTOBIOGRAPHIE

DE

FLAVIUS JOSEPH.
DE L’AN au A L’AN

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

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

tion des choses saintes. Maisje uesuispas
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 quoi je puis ajouter que du coté de ma mère
je compte des rois entre mes ancêtres; car la
branche des Asmonéens dont elle est descen-
due, a possédé tout ensemble durant un long

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

du régna d’Hircan la fille de Jouathas, grand

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

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

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
néen la cinquième année du règne de Vespa.

sien; le second nommé Justns en laseptième
année, et le troisième nommé Agrippa en la
neuvième année du règne de ce même empe-
reur. Voilà quelle estma 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
tonte la ville de Jérusalem par la noblesse de.
son extraction, il le fut encore davantage
par savertu et par son amour pour la jus-
ticequi rendirent son nom célèbre. Je fus
élevé dès mon enfance dans l’étude des lettres

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

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

ne mesatisfit pas encore, etsur ce que j’appris
qu’un nommé Banc vivait si austèrement
dans le désert, qu’il n’avait pour vêtement

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

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

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

A Page de vingt-six ans je fis un voyage
a Borne, dont voici la cause. Félix gouver-
neur de Judée ayant envoyé pourrun 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
nanise fortune n’avait rien diminué de
lempiété, et qu’ilsse contentaient de vivre
de noix et de figues. Ainsi je m’embarquai et
courus le plus grand risque que l’on puisse
jamaiscourir; car le vaisseau dans lequel nous
étions au nombre de six cents personnes, fit
mirage surla mer Adriatique. Mais après
avoir nage toute la nuit, Dieu permit qu’au
prurit du jour nous rencoutrémes un navire
de Cyrèue qui reçut quatre-vingts de ceux
d’entre nous qui avaient pu nager si long-
temps, le reste étant péri dans la mer. Ainsi
nousarrivàmes a Dicearche que les Italiens
nomment Putéoles, ou je fis connaissance
avec un comédien juif nommé Alitnr que
l’empereur Néron aimait fort. Cet homme me
dunnaaœésanprés de l’lmpératrice Poppéa,

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

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

révolte con tre les Romains. Je tâchai de rame-

ner ces séditieux, et leur représentai entre
autres choses combien de si puissans ennemis
leur devaient être redoutables, tant acense de
leur science dans la guerre, que de leur grande
prospérité; et qu’ils ne devaient pas exposer

témérairement ami si extrême péril leurs
femmes, leurs enfans et leur patrie. Comme
je prévoyais que cette guerre ne pouvait être
que malheureuse, il n’y eut point de raisons
dont je ne me servisse pour les détourner de
l’entreprendre. Mais tous mes efforts furent
inutiles, et il me fut impossible de les guérir
de cette manie. Ainsi craignant que ces fac-
ces: qui avaient déjà occupé la forteresse
Antonia, ne me soupçonnassent de favoriscr
le parti des Romains, et qu’ils ne me fissent
mourir, je me retirai dans le sanctuaire, d’où
après la mort de Manahem et des principaux
auteurs de la révolte je sortis pour me join-
dre aux sacrificateurs et aux principaux des
Pharisiens. Je les trouvai fort effrayés de voir
que le peuple avait pris les armes, et fort
irrésolus sur le conseil qu’ils devaient pren-
dre, tant ils voyaient de péril à s’opposer a
la fureur de ces séditieux. Nous feignîmes de
concert d’entre dans leur sentiment, et leur
conseillâmes de laisser éloigner les troupes
rouannes, 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 pétrin plu«
sieurs des siens dans un combat, il fut con
traint de se retirer. Cet avantage que ces
factieux remportèrent sur lui, conta cher a
notre nation, parce que leur ayant élevé le
cœur ils se flattèrent de pouvoir toujours de-
meurer victorieux.

En ce mente temps les habitans dcsvilles
de Syrie voisines de la Judée tuèrent les Juifs
qui demeuraient parmi eux , quoiqu’ils
u’eussent pas seulement en la pensée de se

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

mémo 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 parmieux de prendre
les armes contre leurs frères; ce que nos lois
défendent expressément; et après avoir vaincu

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

de la guerre des Juifs, ilme 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 Jémsalem qui étaient désarmés et voyaient

les séditieux armés, appréhendèrent avec

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

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

ils m’y envoyèrent avec deux autres sacrifi-

catetrs, Joasar et Judas, pour persuader aux
mutins de quitter les armes, et de les remet-
tre entre les mains des principaux de la nation
avec assurance de les leur causerver , mais
ajoutant qu’avant de s’en servir, il faudrait

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

Étant parti avec ces instructions, trou-
vai en arrivant en Galilée que ceux de .Sépho-

ris étaient près d’en venir aux mains avec
les Galiléens, qui menaçaient de ravager leur
pays à cause de l’affection que ces premiers
conservaient pour le peuple romain, et deila
fidélité qu’ils gardaient pour Senius Gallus
gouverneur de Syrie. Je délivrai les Séphori-
tains de cette crainte, et apaisai les Galiléens
en leur permettant d’envoyer toutes les fois
qu’ils voudraient à Dora de Phénicie vers les
otages qu’ils avaient donnés a Gessius.

Quant aux habitans de Tybériade je trou-

AUTOBIOGBAPHIE

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 a lui. car quan
aCrispus frère de Compsus, qu’Agrippa-le-
Grand avait dès long-temps établi gouverneur
de la ville, il demeurait alorsen des terres qu’il
avait au»delà du Jourdain. Tous ces autres
dont je viens de parler étaient d’avis de de»

meurer fidèles au peuple romain et a leur
roi; et Pistus était le seul de la noblesse qui,
pour plaire a Justus son fils, n’était pas deo:
sentiment. La seconde faction était composa
du menu peuple, qui voulait qu’on fit lt
guerre. Et J ustus, filsde Pistus, était chef de la
troisième faction. Il feignait de douter s’i
fallait prendre les armes, mais il cabalait
secrètement pour exciter le trouble, dans l’es-
pérance de trouver sa grandeur et son éléva-

tion dans le changement. Pour parvenir ason
dessein il représenta au peuple que leur
ville avait toujours tenu un des premiers
rangs entre celles de la Galilée, et qu’elle en
avait même été la capitale durant le régna
d’Hérode qui l’avait fondée, et lui avait
assujéti celle de Séphoris; qu’ils avaient con-

servé cette prééminence, même sous le règne

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

ne l’avaient perdue que depuis que Néron les

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

villes de la Galilée, et que ce changement
leur avait fait perdre le trésor des chartres
etla recette des deniers du roi. Justus ayant
par de semblables discours irrité le peuple
contre le roi et excité dans leur esprit le désir
de se révolter, ajouta que le temps était
venu dose joindre aux autres villes de Galilée,
et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait siinjustement ra-
vis, en quoi ils seraient secondés de toute la
province, par la haine que l’on portait aux
Séphoritains, a cause de leurliaison 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
remporta sur des avis beaucoup plus sages
etplus salutaires. Il avait même assez de
connaissance de la langue grecque pour,
avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire de

ce quisepassa alors, afin d’en déguiser ’la
vérité. Mais je ferai’voir plus particulièrement

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

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

Pendant que les choses étaient en l’état que

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

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

liais il y travailla inutilement; et les Gadarc-
uicns , les Gabaraniens et les Tyriens qui sont
prochesde Gischala s’étant joints ensemble at-

taquèrent la place , la prirent de force et la rui-
nèrmt entièrement. Jean, irrité de cette action,

mua tout ce qu’il put de troupes , marcha
contre eux , les défit, rebâtit la ville, et la fit
environner de murailles.

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

était asiégé; mais il tomba dans un autre pé-

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

ques Babyloniens de ses parens quiétaientalors
a Jérusalem , ne l’eussent sauvé. Il se déguisa

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

.jaus 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 , a qui ce
prince et cette princesse avaient laissé lin-garde
de leur palais lorsqu’ils étaient allés au devant
deGessius.Varus fut 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’eussent plus besoin de lui

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

rusalem avec les Juifs qui s’étaient révoltés

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

. lui disant que les Romains feraient mourir
Agrippa acause de la rébellion des Juifs , et
qu’il pourrait régner en sa place parce-qu’il

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

dre au roi les lettres de Philippe, et ce qui l’o-
bligea a fermer tous les passages afin d’ôter a

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

quer, avec l’aide des Tracbonites qui étaient en

Béthanie, les Juifs que l’on nommait Babylo-

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

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

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

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



                                                                     

n AUTOBIOGRAPHIEinnocence il serait nécessaire qu’ils lui eu-
voyassent soixante-dix des plus considérables
d’entre eux. Ces douze députés étant arrivés

a Ecbatane trouvérentque ceux de leur nation
ne pensaient a rien moins qu’à se révolter, et
leur persuadèrent d’envoyer a Varus les soi-
xantedix hommes qu’il demandait. Lorsque
ces députés furent tous ensemble près de Cé-
sarée, Vans qui s’était avancé sur leur che-

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

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

donna avis aux habi tans de cette horrible per-
fidie. Ils prirent les armes, se retirèrent avec
leurs femmes et leurs enfans dans le château
de Gamala, et abandonnèrent leurs villages
avec tous les biens et tous les bestiaux qu’ils y

avaient en abondance. Philippe ayant appris
cette nouvellese rendit aussitôt a Gamala. Les
habitausravis de son arrivée le prièrent de vou-
loir étreleur chef et de les conduire contre Va-
ruset les Syriens de Césarée; car lebmit s’était

répandu qu’ils avaient tuèle roi. Philippe, pour

réprimer leur impétuosité leur représenta les

bienfaits dont ils étaientredevables ace prince,
leur fit connaltre par de puissantes raisons que
les forces de l’empire Romain étaient siredou-

tables qu’ils ne pouvaient entreprendre de lui
faire la guerre sans s’exposer a un péril évi-

dent ; et enfin il leur persuada de suivre le con-
seil qu’il leur donnait. Cependant le roi Agrip-

pa ayant appris que Varus voulait faire tuer en
un même jour tous les Juifs de Césarée qui
étaient en fort grand nombre, sans épargner
même leurs femmes et leurs enfans, envoya
Equus Modius pour lui succéder, comme on
l’a pu voir ailleurs; et Philippe retint dans
l’obéissance des Romains Gamala et les pays
d’alentour.

Lorsque je fus arrivé en Galilée j’appris tout

ce que je viens de dire, et j’écrivis au conseil
de Jérusalem pour savoir ce qu’il voulait que
je fisse. Il me demanda de demeurer pour pren.
dre soin de la province, etde retenir avec moi
mes collègues s’ils le voulaient bien. Maisaprès

. qu’ils eurent ramassé beaucoup d’argent qui

leur était du pour les dîmes, ils aimèrent

mieuxs’enretoumer, etm’accordèrent de dif-

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

Tybèriade. De la j’envoyai vers le sénat de
cette ville et vers les plus spparens d’entre le
peuple pour les prier de m’y venir trouver. Ils
y vinrent, etJustus avec eux. Je leur dis que
j’avais été député de la ville de Jérusalem avec

mes collègues pour leur représenter qu’il fallait

démolir le palais si somptueux que le tétrarque
Hérode avait fait bâtir, etoù il avaitfait pein-
dre divers animaux, contre les défenses expres-
ses de nos lois; qu’ainsi je les priais de nous
permettre d’y travailler promptement. Capella
et ceux de son parti ne pouvant se résoudre s
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-
ques bateliers et de quelques autres Galiléens
de sa nation, mit le feu au palais, dans l’es-
pérancede s’y enrichir, parce qu’ilsy 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
a Tybériade, ou je fis tout ce qu’il me futpos-

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

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

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

mes collègues a Gischala pour sonder ce que
Jean avait dans l’esprit.etje 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
quiappartenaita l’empereur et qui était en ré-

serve dans les villages de la Haute Galilée,
afin d’en employer le prix a faire bath- des
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murailles. liaisoomnscje m’aperçois de son
demain je le refusai, et résolusdeganierce
Néon pour les Romains, ou pour les besoins
dehprovince, en vertu du pouvoir que la
ville de Jérusalem m’avait donné. Lorsqu’il

vit qu’il ne pouvait rien obtuirde moi, il s’a-
dresaà macolléguesœt parceqn’ilsaimaient
fort les présens et qu’ils ne prévoyaient pas la

suites, ils lui accordèrent sa demande, quel-
queoppositionqne j’y pusse faire, matron-
vantseulcontredeux. Ilusaencore d’unan-
tre artifice. 1l dit que lesJuifs qui étaient à
Césanée de Philippe se plaignaient de man-
quer d’huile vierge a cause des défenses que
le roi leur avait faites desortirde la ville pour
macheter, etqu’ils s’étaient adressés a lui

pour en avoir, parœ qu’ils ne pouvaient se ré-
soudre a se servir de l’huile des Grecs contre
la coutume de notre nation. Ce n’était pas
néanmoins le zèle de la religion, mais le désir
d’un gain sordide qui le faisait parler de la
sorte; parce qu’il savait qu’au lieu que deux

setiers de cette huile se vendaient une drachme
à Césarée, la quatre-vingts setiers ne valaient

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

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

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

Je renvoyai ensuite mes collègues aJérusa.
lem, et m’appliquai tout entier a faire provi-
sion d’armes, été fortifier les places. Cepen-

dant je fis venir les plus déterminés de ces li-
bertins qui ne vivaient que de brigandages;
attrayant 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
qu’à les avoir obligés par serment de ne point

venir dans le pays si on ne lesnandait, ou si
en 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
rienplma cœur quedemaintenirenpaixla
Galilée, je fisamitié avec soixante-dix des prin-
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cipaux du pays , afin. qu’ils me fussent comme
autant d’otages; et ce dessein me réussit; car
je gagnai leur affection en prenant leur avis
et leur conseil en plusieurs choses , et surtout
cane faisant rien contre la justice, et en ne
me laissant point corrompre par des pré-
sens.

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

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

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

d’en prendre, que je négligeais même de re-
cevoir les dlmes 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 Gadariens, et
fis prisonnier Jean qui m’avait si souvent
dressé des embûches. Au milieu de tant d’heu-

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

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

Tout le peuple de la Galilée avait une telle
affection et une telle fidélité pour moi, que
voyant leurs villes prises de force et leurs
femmes et leurs enfans emmenés esclaves, ils
étaient moins touchés de tant de malheurs que

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

davantage l’envie de Jean. Il m’écrivit pour

me prier de lui permettre d’aller a Tybériadc
prendre des eaux chaudes dont il avait besoin
pontsa santé; et comme je ne croyais pas
qu’il eut aucun mauvais dessein , non scule- l
ment je le lui permis, mais je mandai aux
magistrats quej’avais établis delui fairep répa-

rer un logement ainsi qu’a sa suite , et de leur
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faire fournir en abondance toutes 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 Tybériade , qu’il s’efforça de persua-

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

airer le changement et le trouble, émulèrent
avec joie cette proposition , et principalement
J ustus et Pistus , son père; mais je rendis inu-
tile leur mauvais dessein; car Sila, que j’avais
donné pour gouverneur a ceux de Tyberiade,
envoya en grande diligence m’avertir de ce
qui se passait et me pressa de me hâter si je ne
voulais par mon retardement laisser tomber
cette ville sous la puissance d’un autre. Je
pris aussitôt deux cents hommes, marchai
toute la nuit et envoyai avertir ceux de Ty-
bériade de ma venue. J’arrivai au point du
jour près de la ville. Les habitans vinrent
au devant de moi et Jean avec eux. Il me sa-
lua avec un visage étonné; eteraignant que je
ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie,
il se retira dans son logis. Quand je fus dans la
place ou se font les exercices , je ne retins au-
près de moi qu’un des miens et dix hommes
armés. La je montai sur un lieu élevé et re-
présentai au peuple combien il leur importait
de demeurer fidèles, puisque autrement je ne
pourrais plus me fier a 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 pensera gagner l’af-
fection des habitans , mais a 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 Tybériade nommé Hérode qui me
tendit la main et m’accompagna jusqu’au lac.

J’y trouvai heureusement un bateau qui me
conduisit aTarichée, et je trompai ainsi l’espè-

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

tait passè, et convièrent tout le monde à se
venir joindre à eux eta 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’encan tous les hommes , les femmes et les en-
fans; ceux de mes amis qui étaient échappés
du même péril me conseillaient la même cho-
se; mais l’appréhension d’allumer une guerre

civile m’empOcha de m’y résoudre; Je crus

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

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

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

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

part à ce qui était arrivé, et il employait des
sermens et des exécrations étranges pour
m’obliger a ajouter foi à ses paroles. Cepen-
dant un grand nombre de Galilèens vinrent
en armes me trouver; et comme ils savaient
que Jean était un méchant et un parjure, ils
me pressaient avec grande instance de les me-
ner contre lui, afin de le perdre et d’exter-
miner Gischala. Je les remerciai fort des té-
moignages de leur bonne volonté et les assurai
d’en conserver une très-grande reconnaissan-
ce; mais je les priai d’approuver le dessein
que j’avais de pacifier ce trouble sans effusion
de sang. Je le leur persuadai et nous allâmes
a Séphoris. Les habituas qui craignaient ma
venue parce qu’ils étaient résolus a 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 v0-
leurs qu’il commandait, était alors sur les
frontières de Ptoléma’ide, pour l’engager, par

une grande somme d’argent, a venir me faire
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la guerre. Une telle récompense le fit résoudre
a m’attaquer ; mais avant d’en venir a la

, forte ouverte, il tâcha de me surprendre. il
envoya me prier de trouver bon qu’il vint me

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

car, comme il était déjà assez proche de
nous, un de sa troupe vint m’avertir de son
dessein. Alors, sans en rien témoigner, j’al-
lai dans la place publique accompagné de
grand nombre de Galiléens armés, parmi les-

quels il y en avait quelques-uns de Tyhéria-
de ; commandaide garder toutes les avenues
a donnai charge a ceux qui étaient aux por-
tes de ne laisser entrer Jésus qu’avec un pe-
tit nombre des siens, de repousser les autres
et mense de les charger s’ils voulaient faire
quelque ell’ort. Jésus étant ainsi entré avec

peu de gens, je lui commandai de quitter les
armes s’il ne voulait perdre la vie; et comme
il se vit environné de gens armés, il fut con-
traint d’obéir. Ceux des siens qui étaient de-
meurés dehors ne surentpas plus tôtqu’il était

arrété, qu’ils prirent la fuite. Je le tirai a
part et lui dis que je n’ignorais ni quel
éhit son dessein , ni qu’ils étaientsœ compli-

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

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

En ce même temps deux seigneurs tracho-
nites, sujets du roi, vinrent me trouver avec
leus armes, leurs chevaux et leur argent.
lesJüfs ne voulaient point leur permettre de
danser avec eux s’ils ne se faisaient cir-
condre; 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 valaient chercher leur sûreté parmi nous
de s’en repentir. Ainsi je fis changer de sen-
timent a ce peuple et le portai a donner a ces
étrangers la choses dont ils avaient besoin.

Le roi Agrippa envoya à Équus Modius

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

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

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

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

ne voulus pas lui donner cet avantage. Ainsi ,
après avoir vaillamment soutenu l’effort des
miens, lorsqu’il vit que l’assiette du lien ne
lui était pas favorable, il s’en retourna a Ga-
ba avecnperte de trois des siens seulement. Je
le poursuivis avec deux mille hommes jusqu’à
un village de la frontière de Ptolémaîde nom-
mé Bézara, distant de vingt stades de Gaba.
Je fis poser des gardes sur les avenues pour
cmpécher 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’alentonr et le fis conduire en Galilée. J’en-

voyai ensuite défier Ébucius d’en venir a un

combat; ce qu’il n’osa accepter, tant notre
hardiesse l’avait étonné. Je marchai de la,
sans perdre de temps, contre Néapolitain qui,
avec la cavalerie qu’il tenait en garnison a
Scythopolis , pillait les environs de Tyhériade.
Je l’empêchai de continuer ses courses et
m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-
lilée.

. Jean, fils de Lévi,qui était comtne nousl’a-

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

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

pèrance de me pouvoir traverser en excitant
contre moi la haine des peuples. Il sollicita
pour cela ceux de Tyhériade et de Séphoris;
et afin d’attirer dans son parfiles troîsprinci-
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aussiœuxde Gabara en leur faisant croire
qu’ils seraient beaucoup plus heureux sous
son gouvernement que sous le mien. Mais Sé-
phoris ne voulait ni delui ni de moi, parceque
son inclination était toute entière pour les
Romains; et Tyhériade qui trouvait du péril a

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

néanmoins se déclarer ouvertement , parce
qu’ils craignaient les Galiléens dont ils avaient
plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi;
ma’n ils attendaient l’occasion de me surpren-
drepar trahison; et il nes’en fallutguére qu’elle

ne leur réussit par la rencontre queje vais dire.
Quelques jeunes gens de Dabar, fort entrepre-
naus et fort hardis, ayant appris que la femme
dePtolemée , intendant des affaires du roi,
traversait le Grand Champ avec un équipage
magnifique et accompagnée de quelques gens
de cheval, pour passer des terres du roi dans
la province des Romains, attaquèrent son es-
corte, et tout ce que cette dame put faire, fut
de sesauver pendant qu’ils s’occupaient au pil-

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

de rien prendre à ceux de notre nation, quand
ils seraient môme nos ennemis, je voulus con-
server ce butin pour le lui rendre; et dans ce
dessein, je’dis a ce jeunes gens qu’il fallait le

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

tion des murs de la ville. Ce qui les irrita de
telle sorte , parce quïils avaient espéré en
profiter, qu’ils firent courir le bruit dans tous
les environs de Tyhériade, que je voulais
meure la province sous la puissance des Ro-
mains, et quece que j’avais proposé pour Je:
rusalem n’était qu’une feinte; mais que ma

véritable intention était de faire tout rendrait
Ptolémée; en quoi ils ne setrompaient pas;
car ils ne m’enreut pas plus tôt quitté que je

remis ce qu’ilsavaient aines lamies
de Dassion et de Janée, fils de Lévi, deux des
principaux babitans de Taricbée fort aima 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 fat. Cependant le bruit se répan.
dit par toute la Galilée que je la voulais livrer
aux Romains. On résolut de me perdre, et ceux
de Taricbée même, ayant ajouté foi a cette im-

posture, persuadérent 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 alléren t, et trouvèrent qu’un

grand nombre de peuple y était déja assemblé.

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

sus, filsde Saphias, qui était alors principal
juge de Tyhériade, et l’un des plus mécbans

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

a tien de votre propre salut, ne méprisezpas
a au moins ces saintes lois que ce perfide Je
a seph, votre gouverneur, n’a point craint de
a violer, et il ne saurait étre puni trop sévè-

a rament, pour avoir commis un si grand
n crime. n Ayant parlé de la sorte, et voyant
que le peuple approuvait par ses cris ce qu’il
disait, il prit avec lui quelques gens armés et
vint a mon logis danslarésolution de me tuer.
Comme je ne me défiais de rien et que je dor-
mais accablé de someil et de lassitude, Simon,
l’un de mes gardes, qui était seul demeuré au-

près de moi, voyant venir cette troupe toute
furieuse, m’éveilla, m’avertit du péril «lamie. ’

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

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

tôt que de la recevoir des mains de mes enne-
mis. Je merecommaudai a Dieu, pris un habit ’
noir pourme travestir, et n’ayant que monépée

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

de tout le peuple, arrosai la terre de mastar-
mes, afin deles toucher de coupassion; et
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tendait, je tachai de les diviser de sentimens
avait que ceux qui étaient allés pour me
tuer fussent de retour. Je leur dis que je ne
huron-ais pas d’avoir gardé ce butin ainsi que
l’un m’en accusait; mais que je les priais
d’entendre à quel dessein je l’avais fait, et
que s’ils trouvaient que j’eusse tort, ils pour-

rie-t après me faire mourir. Sur quoi
toutecette multitudeme commanda de parler;
et ceux qui étaientallés 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
mi , je passerais pour un traître, et qu’ils
pointaient exécuter leur dessein sans que
parousie s’y opposât. Ainsi toute l’assemblée

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

une: a Si vous jugezque j’aie mérité la mort,

a jene refuse pas de la souffrir. Mais permet-
» tin-nui auparavant de vous informer de la
a Comme j’avaisreconnu quela beauté
n et la commdilè de votre ville y attirent
n harangua de toutes parts, et que plusieurs
a d’entre eux abandonnent leur pays pour la
a vair habiter et pour partager avec vous vo-
I tre bonne et votre mauvaise fort e , j’avais
I desdn d’employer cet argent pour y faire
a bâtir des murailles. a A ces mots les habi-
tans et les étrangers se mirent à crier que l’on
m’avait de l’obligation, et que je n’avais rien

a «indu. LesGaIiléens au contraire, et ceux
de Tyhériade , continuaient dans leur animo-
sité. Ainsi se trouvant divisés , les uns me me-
naçaiart , les autres me rassuraient. Mais après
quej’aas promis a ceux de Tyhériade et aux
autreavilles dont l’assiette le permettrait, de
lait faire bâtir des murailles, ils ajoutèrent foi
à mes paroles, l’assemblée se sépara, et je me

flairai avec mes amis et vingt de mes soldats,
après avoir, contre toute sorte d’espérance,
échappe a un si grand péril. Mais les auteurs de
cetteséditionquicraignirent que je nem’en ven-
geasae,s’assembléreut euarmes jusqu’au nom-

bre de sixœnts, et marchèrent vers ma maison
adaseind’y mettre le feu.0u m’en donnaavis,

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-

uus d’entre eux recevoir ce! argent, qu’était

la cause de leur mécontentement et de leurs
plaintes. Ils envoyèrent aussitôt le plus sédi-
tieux de tous. Je le fis battre de verges, lui fis
couper une main qu’on lui attacha au 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 me
résolution et par mon adresse, j’évitai ce se-
cond péril .Quelquesautres d’entre lesséditieux

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

refusaient dese 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-
ple se laissait tromper par ce discours, je leur
dis qu’il était injuste de persécuter ainsi des

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

chimère, puisque les Romains n’auraient pas
besoin d’entretenir un si grand nombre de l6-
gions, s’ils pouvaient par un tel mayen se dé-

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 deuxseigneurs avec
dessein de les tuer. J’en fus averti, et dans la
crainte que j’eus que, s’ils commettaient un si

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

même, accompagné de quelques-uns desmiens,

chez ces étrangers. Je fis aussitôt fermer les
portes de leur logis, et ayant fait creuser un
fosséjusqu’au lac qui en était proche. jemontai

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

pu emmener, et en leurdisant adieu; jelesex-
hortai à supporter avec constances le malheur
qui leur était arrivé. Mais en vérité j’avais le
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cœur percé de douleur, d’être ainsi contraint

d’exposer encore une fois dans unpays - ennemi
des personnesqui étaient venuœchercher leur
sûreté près de moi. Je crus néanmoins qu’il

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

En ce même temps, les habitans de Tyhé-
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 qucj’eneusl’avis, je m’enallai les trouver;

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

cuter la parole que jelenr avais donnée de leur
faire la mente grâce. Je leleur accordai, fis ve-
nir des matériaux, et y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tyhériade pour al-
ler a Taricbée, qui en est éloignée de trente
stades. Aussitôt que j’en fus sorti, quelque
cavalerie romaine ayant paru prés de la ville,
leshabitansquicrurentquec’étaientdes troupes
du roi, commencèrent ante déchirer par toutes
sortes d’injures. Un homme vint en diligence
m’en donner avis, et ajouta que tout était dis-
posé à une révolte. Cette nouvelle m’étonna

d’autant plus que j’avais renvoyé de Taricbée

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

jours de la même sorte dans cette ville, par la
confiance que je prenais en l’affection des ha-
bitans que j’avais si souvent éprouvée. Ainsi

n’ayant auprès de moi que sept soldats et quel-

ques uns de mes amis, je ne savais a quoi me
déterminer; car d’un côté je ne voyais point

d’apparence de rassembler mes troupes à la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous per-
mettent pas descombattre, même dans les oc-
casions les plus pressantes; et d’autre part je
ne me trouvais pas assez fort, quand même

.. j’eussa pu en cette rencontre me servir des
habituas de Taricbée et des étrangers qui s’y
étaient retirés, en les engageant a m’assister
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par l’espérance duhntin. Cependant cetteai-

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

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

entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je
donnai ordre a ceux de mes amis a qui je me
fiaisdavantage de faire garde aux portes de la
ville sans en laisser sortir personne. Je com-
mandai ensuite 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 Tyhériade qui ne savaient pas
que j’eusse été averti de ce qui s’était passé,

voyant qu’il n’était arrivé aucune troupe du

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

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

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

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

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

a Tarichée tout le sénat de Tyhériade et un
grand nombre des principaux hahitans. Alors
le menu peuple voyant le péril ou il était, me
pria de faire punir l’auteur de lasédition. C’éw

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

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

châtiment exemplaire. Dans cette difficulté,
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je prisnn parti sur le lump, quifut de com-
mandera Lévi, l’un de mes gardes, désesai-

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

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

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

neconjura delui conserverau moiusune main.
Je le lui accordai; mais en feignant de m’y
madre avec peine ; et à l’instant il se coupa
lui-mémé la main gauche avec son épée. Ainsi

le tumulte cessa; je m’en retournai à Taricbée,
’ et ceux de Tyhériade ne pouvaient assezpad-

mirer que j’eusse apaise cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé à Tari-
cbée, je fis venir dtner avec moi mes prison-
niers, entre lesquels étaient Justus et Pistus,
son pére,et leur.dis que je savais comme eux
quelle était la puissance des Romains; mais
que le grand nombre des factieux m’empêchait

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

voir pour gouverneur, puisque nul autre ne
les pouvait mieux traiter. Sur quoi je fis sou-
venir Justus qu’avant ma venue, les Galiléens
avait fait couper les mains à son frère, en lui
supposant de faussas lettres; qu’après le dé-

part de Philippe, les Gamalitains, dans une
contestation qu’ils eurent avec les Babylo-
liens, avaient tué Chares,parent de Philippcs ;
au lieu que je n’avais fait souffrirqu’une peine
fort légère àJésus, 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 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’Équns Modius, qui était fort son ami, lui

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

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

rendu chef des Juifs pour faire la guerre aux
Romains, l’envoya quérir avec une escorte de
gens de cheval, et le reçut parfaitement bien.
ll le montrait même aux capitaines romains en
leur disant: a Voilà celui que l’on accusait de
s’ètrc révolté contre vous. n 1l l’envoya ensuite

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

latan, rassembla lesiplus hardis d’entre les
jeunes gens de 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 ce ux qui le refusèrent;
entre lesquels furent Chares, Jésus son parent,
et la sœur de Justus qui était de Tyhériade. il
m’écrivit ensuite pour me conjurer. de lui en-

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

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

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

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

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

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

s’augmentait toujours de plus en plus, ne pou-
vrantsouffrir ma prospérité, résolutde me per-
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dre a quelque prix que ce fut. Ainsi aptes
avoir fait enfermer de murailles Gischala, qui
était le lieu de sa naissance, il envoya Simon,
son frère, et Jonathas, fils de Sisenna, accom-
pagnés de cent hommes de guerre vers Simon,
fils de Gamaliel, pour le prierde faire en sorte,
auprès de ceux de Jérusalem, qu’on révoquât

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

l’établlt gouverneur en ma place par le consen-

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

servation de nos lois, homme fort sage et fort
prudent, capable de conduire de grandes af-
faires, ancien ami de Jean, et alors me
haïssait. Ainsi touché des prières de son ami,
il représenta aux grands sacrificateurs Ananas,
et Jésus, fils deGamala, étaux autres qui étaient

de son parti, qu’il leur importait de m’Oter le
gouvernement de la Galilée, avant que je m’ -

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

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

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

d’accuser un homme à qui on ne pouvait rien

reprocher. Simon les pria de tenir au moins la
chose secrète, et dit qu’il se chargeaitde l’exé-

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

gouvernement, sans que nuls autres de Jéru-
salem que ceux de leur faction en eussent
connaissance. Ils envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui, bien quede diverse nais-
sance, étaient savans et habiles; savoir, d’en-
tre le peuple, Jonathas et Ananîas pharisiens
et de la racesacerdotale, Gosor aussi pharisien ;
auxquels on joignit Simon, qui était le plus
jeune de tous, et descendu des grands sacrifi-
cateurs. L’ordre qu’ils leur donnèrent fut d’as-
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sembler les Galiléens , et de leur demander
d’où venait cette grande affection qu’ils avaient

pour moi; que s’ils disaient que c’était parce

que j’étais de Jérusalem, ils leur répondbent

qu’euxquatreenétaientaussi; ques’ils disaient
que c’était à cause que j’étais fort savant dans

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

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

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

tirent avec ces instructions, et avec quarante
mille deniers d’argent qu’on leur donna du
trésor public. Un nommé Jésus, 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 suivrepour exécuter tout ce qu’ilslui ordon

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

partirent en cet état, ayant encore avec eux Si-
mon,frére de Jean, eteent soldats qu’ils avaient

amenés. Ils avaient de plus un ordre secret de
me mener à Jérusalem si je quittais volontaire-
mentles armes; et de me tuersi je faisais ré-
sistance, sans craindre d’en être punis, comme
ne l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoirJls
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 a lui donner du secours.
Jésus, fils de Gamala, qui avait en part a tous
ces conseils, et qui était fort mon ami, en
donna avis a mon père, qui me l’écrivit fort

au long. Et dans la douleur que j’eus de ce
que la jalousie de mes citoyens avait par unesi
grande ingratitude conspiré ma perte , j’étais

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

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

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

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

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

carm’ètant endormidansnne grande tristesse,
à muse des lettres que j’avais reçues, il me
sembla que je voyais un homme qui me disait:
«insolez-vous et ne craignez point. Le dé-
» plaisir dans lequel vous étés sera la cause de
a votre bonheur et de votre élévation, et vous
une sortirez pas seulement avec avantage de
ne péril, voussortirez aussi de plusieurs au-
»tres. Ne vous laissez donc point abattre,
spreuez courage; et souvenez-vous de l’avis
ane je vous donne qu’il vous faudra faire la
rguerre contre les Romains. » 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 5 et
comme ils voyaient que je ne me laissais point
fléchir a leur prières, ils faisaient mille impré-
cations contre ceux de Jérusalem, qui ne pou-
vaient souffrir qu’ils vécussent en repos sous

macouduite. Une si grande affection de tout
ce peuple me toucha le cœur. Je crus qu’il
n’y avait point de péril auquel je ne dusse
m’exposer pour leur conservation; et ainsi je
leur promis de demeurer. Je leur commandai
de choisir cinq mille hommes d’entre eux avec
des armes et des munitions de bouche, pour
me suivre, et renvoyai tout le reste. Je mar-
chai avec cinq mille hommes, trois mille sol-
dats que j’avais déjà, et quatre-vingts chevaux,
vers un bourg de la frontière de Ptoléma’ide,
nommé Chabolon, pour m’opposerà Placide,
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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 Ptolémaîde. Il se
campa et se retrancha proche de la ville, et
je fis la même chose a soixante stades prés de
Chabolon. Ainsi étant si prochœ les uns des
autres, nous surfions 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 Ptolémaîde. ,

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 :
(t Jonathaset ses collègues envoyés par ceux

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

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

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

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

mile 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 faireentrer. Il nesalua per-
sonne, et me dit seulement en me rendant la
lettre : «Voici ce que vous écrivent les dépu.
n tés de Jérusalem. n Rendez-leur prompte-
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ment réponse; car il faut que je mtoume les
trouver. Ceux qui étaientà 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 qnatre de ceux a qui je me confiais le
plus, et dis que l’on appoth du vin Alors
sans que personne s’en aperçût j’ouvris la let-

tre , et ayant vu ce qu’elle contenait je la re-
pliai et la retins toujours a ma main comme si
je ne l’eusse point ouverte. Je commandai en-

suite de donner a ce soldat vingt drachmes
pour la dépense de son voyage. Il les reçut et
m’en remercia; ce qui me faisant voir qu’il
aimait l’argent, et qu’aiusi il ne serait pas dif-

ficile de le gagner, je lui dis: a Si vous voulez
boire avec nous je vous donnerai une drachme
pour chaque verre de vin que vous boirez. a 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 a perdre la vie.

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

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

n que vous êtes arrivés en bonne santé en Ga-

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

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

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

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

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

rent reçus de la même sorte, chacun criant
qu’ils ne voulaient point d’autre gouverneur
que Joseph. Ainsi n’ayant pu rien faire, ils
allèrent a Séphoris. Comme ces habitans sont
affectionnés aux Romains, ils se contentèrent
d’aller au devant d’eux, et ne leur parlèrent

de moi en aucune sorte. Ils passèrent de la à
Azochim ou ils furent reçus comme à Japha :
et alors ne pouvant plus retenir leur colère, ils
commandèrent aux soldats qui les accompa-
gnaient de faire taire ces gens et de les chasser
à coups de bâton. Ils continuèrent leur che-
min vers Gabara, ou Jean les vint joindre
avec trois mille hommes de guerre. Comme
j’avais appris par leurs lettres qu’ils étaient

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

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

(K Si vous voulez absolument que je vous
n aille trouver, il y a dans la Galilée deux
n cent quatre bourgs ou villages; je me ren-
n drai en celui qu’il vous plaira , excepté Ga-
b ban et Gischala, dont l’un est le pays de
xJean, et l’autre a une liaison très-particu-
n liére avec lui. » Jonathas et ses collègues ne
m’écrivirent plus après avoir reçu cette lettre ,

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

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

les, tous les bourgs et tous les villages de la
Galilée, disant qu’il se trouverait au moins
dans chacun une personne ou deux qui ne
m’aimaient pas; qu’on les ferait venir pour
déposer coutre moi; qu’on dresserait un acte
de leurs dépositions pour faire connaître que
les Galileeus 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 Galilééns qui m’affectionnaieut,

et les porteraità m’abandonner. Cette propo-
sition fut fort approuvée ; et environ la troi-
sième heure de la nuit Sachée vint m’en don-

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

"apex-dre, je commandai à Jacob, qui m’é-
tait trésfidèle , de prendre deux cents hom-
mœ, et de les disposersur les chemins qui vont
de Gabara en Galilée pour arrêter tous les
passans et me les envoyer, principalement
ceux se trouveraient porter des lettres.
renvoyai d’un autre côté Jérémie, l’un de

munis, avec six cents hommes sur les 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

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

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

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

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

Ce même jour ceux qui portaient à Jérusa-
lem 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 avis que je m’ap-

prochais , ils se retirèrent, et Jean avec eux,
dans la maison de Jésus, qui était une grande
et forte tour peu différente d’une citadelle.
Ils y cachèrent une compagnie de gens de
guerre, fermèrent toutes les portes a la ré-
serve d’une seule, et m’attendirent, dans l’es-

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

mandé a leurs soldats de ne laisser entrer que
moi seul et de repousser tous les autres ,
croyant qu’après cela il leur serait facile de
m’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 a mes troupes de m’abandonner
comme m’étant fort mal acquitté de ma char-

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

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

a
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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.
J onatbas etses collègues les entendant parler de
la sorte ne regardèrent pas leur vie comme en
sûreté et ne pensaient qu’à s’enfuir. Mais cela

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

imposé silencea toutce peuple, j’ordonnaia

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

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

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

» actiOns, n’est-il pas vrai que vous ne pour-
» riez pas ne point m’absoudre? biais mainte-

» nant, pour vous faire connaltre de quelle
n sorte je me suis conduit dans l’exercice de
» ma charge, je ne me contente pas de pro-
» duire trois témoins, je produis tous ceux
n que vous voyez devant vous. Interrogez-les 4
n carmes actions, et qu’ils vous disent s’ils y

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

n puissiez faire est de ne point dissimuler la
il vérité; mais’de déclarer hardiment devant .

n ces messieurs, comme s’ils étaient nos ju-
n ges, si j’ai commis quelque chose digne de
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n 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 ma conduite et me prièrent
de continuer à les gouverner comme j’avais
fait jusque alors, assurant tous avec serment
que je n’avais jamais souffert qu’on eut 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 a
écrire, je dis que les messagers me les avaient
apportées d’eux-mêmes. Ces lettres irritèrent

de telle sorte toute cette multitude contre Jo-
nathas et ses collègues, qu’ils se jetèrent sur
eux et les eussent sans doute tués si je ne les
en eusse empêché. Je dis à 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 qui les avaient députés de quelle ma-
nière je m’étais conduit dans mon emploi. Ils

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

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

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

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

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

une guerre civile. Lorsque je fus arrivé à So-
gan , je fis faire halte a mes troupes et après



                                                                     

DE FLAVIUS JŒEPH.

les avoir averties de ne pas se laisser empor-
tersiaisément a la colère, je disàcent des
plus considérables Galiléens, tant par leur
qualité que par leur âge, de se préparer a
aller àJèrusalem faire connaltre quels étaient

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

[enraya lesquelles il me confirmait dans le
. de la Galilée et commanderait
à de s’en éloigner . Ils parfirent 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 à la sûreté de leur passage; car
cette ville était déjà assujétie aux Romains,

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

, ’ ’ a Jérusalem. Je les conduisis
’l i l,tiére,posaidesgardessurles

’ ’ ’ - empêcher que l’on ne put rien

départ, et m’arrétai durant
’ Japha.

, collègues voyant que tous

avaient si mal réussi , ren-
flMhàGischala et s’en allèrent a Ty-
1 J Malienne de s’en rendre mal-
qui en exerçait alors la
m magistrature, leur avait promis de
persuader au peuple de les recevoir et dese
soumettre a en. Sila, que j’y avais laissé
pour mon lieutenant, ’en avertit aussitôt et
me pressa de retourner en diligence ; ce
tp’ayant fait, je m’exposai a un grand péril

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

riade, ou ils avaient porté plusieurs des habi-
tans quine n’aimaient pas à se révolter cou-

tre moi, furent fartsurpris de ma venue. Ils
vinrent me trouver, et après m’avoir salué
me dînent qu’ils ne réjouissaient de l’honneur

traînais acquis par la manière dont je m’é-

taisoouduit dans ma charge, et qu’ils y pre-
naient part connue étant leurs concitoyens. Ils
me protestèrent ensuite que mon amitié leur
émit beaucoup plus considérable que celle de
leur , et me prièrent de m’en retourner, sur
l’assurance qu’ils me donnaient de le remettre

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

mon éloignement, ils me dirent que le jour du
sabbat étant proche, ils désiraient empè-
cher qu’il n’arrivat quelque trouble parmi le
peuple. Comme je ne me défiais point d’en,
je me retirai à Taricbée; mais je laissai dans
la villa des personnes ava: charge d’observer
tout ce que l’on dirait de moi, et de le faire
savoir a d’autres que je disposai en divers en-
droits sur le chemin qui va de Tyhériade a
Taricbée , afin dem’en apporter des nouvelles

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

trouva aussi, et: n’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 a quatre personnes qu’a

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

lière prudence; et en parlant de la sorte il
montrait Jonathas etses collègues. Justus loua
cet avis et attira quelques-uns des habitans s
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 (liner,
ne fût venue. L’assemblée ayant donc été re-

mise au lendemain, les députés s’en retour-
nèrent sans rien faire. Sitôt que j’en eus la
nouvelle, je me résolus d’aller des le matin à
Tyhériade. Ainsi, étant parti de Taricbée au

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

pourquoi il s’y assemblait. Jonatbas 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 enne-
mis vinssent ainsi a leur vue piller la campa-
gne; ce qu’ils disaient à dessein de m’obliger
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a sortir pour secourir les habitans du plat
pays, et demeurer cependant maîtres de la
ville en gagnant a mon préjudice l’affection
des habituas. Je n’euspasdepeinea m’aperce-

voir de leur artifice et lis néanmoins cequ’ils
désiraient, afin de ne pas donner sujet a 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’a me di-

vertir. Sur quoi il produisait quatre lettres
qu’il assurait avoir reçues des Galiléens des

frontières , par lesquelles ils lui demandaient
un prompt secours contre les Romains, qu
menaçaient d’entrer dans trois jouis dans leur
pays avec grand nombre d’infanterie et de ca-
valerie. Ceux de Tyhériade ajoutèrent trop
aisément foi a ce rapport et se mirent a crier
qu’il n’y avait point de temps a perdre; mais
qu’il fallait que j’allasse promptement remé-

dier a n si pressant péril. Quoique je com-
prisse asez le dessein deJonathas, je ne lais-
sui pas de dire que j’étais prêt a marcher;
mais que les quatre lettres que l’on avait re-
présentées étant écrites de divers endroits éga-

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

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

de leurs personnes aussi bien que de leurs con-
œils. Cette proposition plut extremement a
tout le peuple- et ils nous pressaient tous de
l’exécuter. Les députés, au contraire, ne fu-

rent pas peu troublés de voir que j’avais ainsi

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

méchant homme et fort artificieux, proposa
de publier un jeune pour le. lendemain et que
chacun se rendit sans armes au mame lieu et a
la même heure pour témoigner qu’ils ne pou-

vaient rien sans-le secourset l’assistance de
bien. Ce qu’il ne disait pas par zèle de reli-

AUTOBIOGRAPHIE

gion ; maisalin de me désarmer et moi tonales
miens. Je fus contraint néanmoins d’y con-
sentir , de peur qu’il ne semblàt 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 gens de 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; etil ne manqua
pas de se mettre en état d’exécuter ce dessein.

Le lendemain , je dis à deux de mes gardes
trés-vaillans et trésofidéles de cacher sous leurs

habits de courtes épées et de me suivre , afin
que s’il en était besoin nous pussions nous
défendre de nos ennemis. Je pris aussi une
cuirasse et une épée qu’on ne voyait point , et
m’en allai en cet état au lieu où l’on était as.

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

commencer la prière, il me demanda ce que
j’avais fait du 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’aee que
Jean fut arrivé. Je lui répondis que j’avais

tout mis entre les mains de Capella et de dix
des principaux hahitaus de Tyhériade , et qu’il

pouvait leur demander si je ne disais pas vrai.
Sur quoi Capella et la 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 répondisque je les
avais données a ceux que j’avais envoyés a Jé-

rusalem pour la dépense de leur voyage. sur
cela Jonathas et ses collégues 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 étaitth a s’émouvoir, je re-

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

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

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



                                                                     

DE FLAVIUS JOSEPH.

flpoint alait leurinjustice contre moi, le
peuple s’étant 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
lesénat seul eût a demeurer, parce que ces
sortes d’afi’aires ne devaient pas se traiter tu-
mraltlüremeut. Sur quoi le peuple criant qu’il

ne mevoulait 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 pomel-
ùnt peut-étrehinsi pour me sauver, puisque
alitement je n’aurais pu éviter de périr par les

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

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

a votre tyran. a Et achevant ces paroles, lui
flush faction se mirent en devoir de
’ ceux qui étaient venus avec
moi ayant tiédeurs épées, et le peuple ayant

pris des paieries pour assommer Jonathas, ils
me tirèrent d’entre les mains de mes ennemis.
Comme je me retirais , je vis venir Jean avec
Italiens. Je gagnai le lac par un chemin dé-
honté , montai dans un bateau , me sauvai à
Taricbée etéchappai ainsi d’un si grand péril.

Iï’J’asemblai aussitôt les principaux des Ga-

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

Jonathas et ceux de sa faction ne m’eussent
usiné. Ils s’en mirent en une telle colère,
qu’ils me conjurèrent de ne pas différer da-

vantage a les mener c0ntre eux et leur per-
mettre d’exterminer Jean , Jonathas et tous ses
allègues. Je les retins , en leur représentant
qu’il fallait avant que d’en venir aux armes
attendre le retour de ceux que j’avais envoyés

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

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

voyés à Jérusalem revinrent et me rapporté-

rent que le peuple avait trouvé très-mauvais
que le grand sacrificateur Ananus et Simon,

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

séder de macharge, et qu’ilnes’en étaitguére

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

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

consentement de tout le peuple me confir-
maient dans mon gouvernement et ordon-
naient à Jonathas et a ses collègues de s’en
retourner. lorsque j’eus reçu ces lettres, je
m’en allai a Arbella ou j’avais ordonné aux
Galiléens de s’assembler; et l’a mes envoyés

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

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

les lettres qui leur étaient écrites à eux-mé-
més, 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 Tyhériade et les principaux de Ga-
bara, afin de délibérer sur ce qu’ils avaient à
faire. Ceux de Tyhériade furent d’avis que Jo-

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

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

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

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

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

Jonathas et ceux qui l’accompagnaient
étant arrivés aDarabith, qui est un petitbourg
assis dans le Grand-Champ sur les frontiéres.
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de la Galilée, ceuxde mes gallique j’avais ap-
posté sur les cheminsles arrêtèrent, leur firent

quitter les armes et les retinrent prisonniers
en ce même lieu. Lévi qui commandait ce
parti me l’écrivit aussitôt. Je le dissimulai
pendant deux jours et envoyai exhorter ceux
de Tyhériade à quitter les armes et a ren-
voyer chez eux ceux qu’ils avaient fait venir
à leur secours. Mais dans la créance qu’ils
avaient que Jonathas serait déjà arrivé à Jé-

rusalem, ils ne me répondirent que par des
injures. Je crus néanmoins devoir continuer
d’agir plutôt par adresse que par force , afin
de ne pas me rendre coupable d’avoir allumé

une guerre civile. Ainsi, pour les attirer hors
de leurs murailles ,je pris dix mille hommes
choisis et les séparai en trois corps. Je com-
mandai a une partie de demeurer dans le
bourg de Domez, j’en logeai mille dans un
bourg qui est surla montagne distant de qua-
tre stades de Tyhériade, avec ordre de n’en
point partir que lorsque je leur en donnerais
Iesignal, et je m’avançai avec un autre corps à

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

toujours le dessein de me saisir de Jean et de
Joasar , les deux autres collègues de Jonathas
qui étaient demeurés a Tyhériade, 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

rtager ensemble le gouvernement de la Ga-
lée. Simon , ébloui d’une proposition si

avantageuse, fut assez mal habile pour l’accep-

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

. tomba point dans ce piège. Je fis de grands
complimens à Simon et a ses amis de ce qu’ils
avaient bien voulu venir; et l’ayant éloigné

peu a peu de sa troupe, sous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris à tra-
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versleeotpsetlemiaentrelesmainsdeqpel-
quesuns es miens pour le mener dans ce
bourg ou j’avais des gens cachés; et leur
ayant donné le signal, je marchai vers Tyhé-
riade. Alors le combat commença. Il fut fort
opiniâtre; et les miens étaient prêts a lâcher

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

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

J’entrai le lendemain avec dix mille hom-
mes armés dans Tyhériade et fisvenir dans la
place les principaux de la ville , à qui je com-
mandai de déclarer quels avaient été lesauteurs

de la sédition. Ils le firent, et je les envoyai
liés à Jotapat. Quant à Jonathas etàses collé-

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

nécessaire pour leur voyage. Ceux de Tyhé-
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 pas. Et
comme les soldats avaient peine à s’y résou-

dre, je jetai les yeux sur l’un d’eux était
beaucoup mieux velu qu’à l’ordinaire, et lui

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

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



                                                                     

DE FLAVIUS JOSEPH.

chacun des hahitans ce qui lui appartenait.
le mis devoir faire connaltre en ce lieu la

mauvaisefoi deJustus et des autres, qui ayant
parlé de cette même affaire dans leurs his-
toires , n’ont point ou honte , pour satisfaire
leur pardon et leur haine, de l’exposer aux
yeux (le la postérité tout autrement qu’elle ne
s’est passée en effet ; en quoi ils ne différaient

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

qu’on les en punisse. AinsiJustus ayant entre-
pris de se rendre recommandable en écrivant
nette guerre, a dit de moi plusieurs choses
très-humes 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 à vous qui prétendez être celui de
tous les historiens a qui on doit ajouter le
plus de foi ,dites-moi, je vous prie, comment
est-il possible que les Galiléens et moi ayons
été cause de la révolte de votre pays contre

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

pour gouverneur dans la Galilée, vous et
ceux de Tyhériade 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
Pempermr Vespasien, où l’on voit que lors-
qu’il était a Ptolèma’ide, 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 avait mis pour en faire justice ,
ne vous eût fait grâce à 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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connaltre quel vous avez été pendant tente
votre vie et que c’est vousquiavez portévotre
pays à se révolter contre les Romains , comme
je le ferai voir par des preuves très-couvain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant,
a cause de vous , d’accuser les autres habitans
deTybériade, et de montrer que vous n’avez
été fidèle ni au roi, ni aux Romains. Séphoris
et Tyhériade, 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-
[ages qui en dépendent, étant résolue a de-
meurer fidèle aux Romains, quoiqu’elle eût
pu facilement se soulever contre eux, n’a ja-
mais voulu me recevoir ni prendre les armes
pour les Juifs. Mais dans la crainte que ses ha-
bituas avaient de moi, ils mesurprirent par
leurs artifices et me portèrent même a leur
bâtir des murailles. Ils reçurent ensuite vo-
lontairement garnison de Geslius Gallus, gou-
verneur de Syrie, pour les Romains, et me
refusèrent l’entrée de leur ville, parce queje

leur étais trop redoutable. Ils ne voulurent
pas même nous secourir [ou du siégé de Jé-

rusalem, quoique le Temple qui leur était
commun avec nous , fut en péril de tomber
entre les mains de nos ennemis, tant ils craia
suaient qu’ils ne parussent prendre les armes
contre les Romains. Mais c’est ici , Justus,
qu’il faut parler de votre ville. Elle est assise
sur le lac de Génésareth, éloignée d’Hippos de

trente stades, de soixante de Gahare, et de
cent-vin gt de Scythopolis, qui est sous l’obéis-
sance du roi. Elle n’est proche d’aucune ville

des Juifs. Qui vous empochait 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

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

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

bre de Galiléens avaient été tués dans divers
combats? Si donc ce n’avait pas été volontai-

rement mais par crainte que vous eussiez
pris les armes, qui vous empochait alors de
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les quitta 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 œque 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’étre em-

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

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

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

laisséde faire mettre deux fois en prison ,quoi-
que vous lui eussiez donné beaucoup d’ar-
gent; vous qu’il envoya deux fois en exil;
vous qu’il aurait fait mourir, si Bérénice, sa
sœur, n’eut obtenu votre grâce; et vous en-
fm en qui il reconnut tant d’infidélité dans la

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

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

in.a
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ruch auprès du roi. Vous n’aVea 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 aidéàdéfendre cette placepour vous

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

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

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

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

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

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

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

pas besoin de puiser dans une autre source
la connaissance de tant de grandes actions;
car, après l’avoir souscrite de sa propre main ,
il commanda qu’elle fut rendue publique. Le
roi Agrippa m’a aussi écrit soixante et deux
lettres qui rendent témoignage de la vérité

.ç-ç...
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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
» prie de m’en envoyer la suite. Adieu, mon
n trèsæher ami.

n Le roi Agrippa, à Joseph , son très-cher
n ami, salut. Ce que vous avez écrit me fait
a voir que vous n’avez pas besoin de mes in-
» structions pour apprendre comment toutes
a choses se sont passées. Et néanmoins quand

n je vous verrai je pourrai vous dire quelques
n particularités que vous ne savez pas. a)

On voit par la de quelle sorte ce prince, non
par une flatterie indigne de sa qualité, ni
une moquerie si éloignée de son humeur, a
bien voulu rendre témoignage de la vérité de

mon histoire afin que personne n’en pût
douter. Voila ce que Justus m’a contraint de
dire pour majustification, et il faut reprendre
la suite de mon discours.

Après avoir apaisé les troubles de Tyhé-
riade , je proposai a mes amis l’affaire de
Jean, et délibérai avec eux des moyens de le
punir. Leur avis fut de rassembler toutes les
forces de mon gouvernement et de marcher
contre lui, puisqu’il était seul la causede tout
le mal. Mais je n’entrai pas danslcur 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»
blier une ordonnanœ par laquelle je promet-
tais d’oublier tout le passé en faveur de ceux
quise repentiraient d’avoir manqué a leur
devoir ety rentreraient dans vingt jours : et

i en cas qu’ils ne voulussent pas quitter les
armes, je les menaçais de brûler leurs maisons
et d’exposer leurs biens au pillage. Cette me-
nace les étonna si fort que quatre mille d’entre

eux abandonnèrent Jean, mirent bas les armes
et se rendirent à moi. Les habitans de Gis-
chala, ses compatriotes, et quinze cents étran-
ges tyriens furent les seuls qui demeurèrent
auprès de lui. Et cette conduite que j’avais
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tenue me réussit de telle sorte que la crainte
l’obligea a demeurer dans son pays.

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

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

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

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

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

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

que m’enfuyais moi-même ; et pour confir.
mer encore ce bruit in 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 les Gali-

léens ne pillassent aussi Tyhériade 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 juins, et
mit ses lettres entre les mains d’un de ses va-
lets de chambre nomméltirispus, juif de na-
tion. Les Galiléens l’ai-rotèrent en chemin, le
reconnurent, et me l’amenérent: et lorsqu’ils
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surent œ que ceslettres portaient ils en furent
si émus qu’ils s’assemblérent , prirent les

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

de leur permettre de les aller ruiner, car ils
ne haissaientpas moins Tyhériade que Sépho-
ris. Sur quoi je ne savais quel conseil prendre
pour sauver Tyhériade de leur fureur, parce
que je ne pouvais nier que les habitans de
cette ville n’enssent appelé le roi, la réponse

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

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

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

discours les apaisa , et ainsi ils se séparé-
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 moyen d’enivrer le soldatqni le gar-
dait, et de s’enfuir vers son mettre. De cette
sorte Tyhériade , qui était une seconde fois
sur le point de périr , fut sauvée par mon
adresse.

Lorsque ces choses se passaient,Justus, fils
de Pistus, s’enfuit vers le roi sans que jale
susse: et voici quelle en fut l’occasion. Dans
le commuteement de la guerre des Juifs contre
les Romains ceux de T ybériade avaient résolu

de ne point se révolter contre eux , et de se
soumettre a l’obéissance du roi. Mais Justus
leur persuada de prendre les armes dans l’es-
pérance que le trouble et le changement lui
donneraient moyen d’usurper la tyrannie, et
de se rendre maître 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 luia cause de sa perfidie, que
peu s’en fallut que je ne le fisse tuer. La crainte
qu’il en eut l’obligea de se retirer auprès du

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

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

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

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

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

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

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

dre avec troismillc hommes; je misle jour sui-
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vaut des troupes en embuscade dans une valu
lèe assez proche du camp des ennemis et ta-
chaille 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 ; et j’aurais
remporté sur eux une victoire signalée, si la
fortune ne se fut opposée a mon bonheur.
Mais mon cheval s’étant abattu sous moi et
m’ayant renversé dans un lieu marécageux,
je me blessai si fort , qu’on fut obligé de me
porter au village de Capharnatim, et les miens
qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troublés, qu’ils cessèrent

dépoursuivre les ennemis. La fièvre me prit,
etaprés que l’on m’eut pansé, on me porta

a Taricbée. Sila l’ayantsu, 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
miten 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 qu six de tués , parce que sur le
bruit que filques troupes des nôtres venaient
de Triche à Juliade , les ennemis se retiré-
rent.

En de temps après, Vespasien arriva a
Tyr accompagné du roi Agrippa, et les habi-
taas lui firent de grandes plaintes de œ 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-
msalern et ceux qui étaient dans le palais
royal .Vespasien les gourmanda fort d’oser
outrager de la sorte un roi ami des Romains,
et conseilla à Agrippa d’envoyer Philippe a
nome rendre raison de ses actions. Il partit
pour œ sujet ; mais il ne vit point l’empereur
Néron, parce qu’il le trouva dans l’extrémité
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du péril ou la guerre civile l’avait réduit; et.

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

les principaux habitans de Décapolis accusè-
rent Justus devant lui d’avoir brûlé leurs vil-

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

ci-devant.
Ceux de Séphoris allèrent ensuite au devait;

de Vespasien et reçurent garnison de lui com-
mandée par Placide , à qui je lis la guerre jus-
qu’à ce que Vespasien enta lui-même dans la
Galilée. J’ai écrit mexactement dans mon

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

courba de Tarichèe, je me retirai à 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 siège de Jérusalem. Ainsi il ne me
reste a parler que de ce qui me regarde en
particulier et que je n’y ai point rapporté.

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

ment; mais Vespasien ne laissait pas de ma
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 suivis Vespasien a Alexan-
drie, elle me quitta. J’en épousai une autre
dans cette même ville d’où je fus envoyé avec

Titus a Jérusalem, et m’y trouvai diverses fois

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

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

de la guerre, il ne répondait rien a ces plain-
tes. ll m’offrit même diverses fois, après la
prise de Jérusalem, de prendre telle part que
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je voudrais dans ce qui restait des ruines de
mon pays. Mais rien n’étant capable de me
consoler dans une telle désolation, je me con-
tentai dé 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-
titudede captifs, tant hommes que femmes et
enfans, environ cent quatre-vingt-dixde mes
amis ou de ma connaissance, qui furent tous
délivrés à ma prière, sans payer rançon, et
rétablis dans leur premier état.

Titus m’envoya ensuite 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 , entre lesquels j’en reconnus trois de mes
amis. J’en fus outré de douleur et allai, fon-
dant enlarmes, dire àTi tus 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 eut mis ordre aux affaires

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

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

de me faire monter sur son vaisseau. Quand
nous fûmes arrivés , Vespasien me traita de la
maniéra la plus favorable; car il me fitloger
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
aitjamais rien diminué deses bienfaits envers
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moi : ce qui m’attira une si grande jalousie de
ceuxdema nationqu’elle me mi t en grand péril.
Un Juif nommé Jonathas ayant ému une sédi-
tion à Cyréné, et assemblé deux mille hommes

qui furent tous chèrement châtiés, fut en-
voyé pieds et mains liés a l’empereur, et il
m’accusa faussement de lui avoir fait four-
nirdes armes et de l’argent : mais Vespasien
n’ajouta point foi a son imposture, et lui fit
trancher la tété. Dieu me délivra encore de
plusieurs autres fausses accusations de mes
ennemis, et Vespasien me donna en Judée
une terre de grande étendue. En cememe
temps , les mœurs de ma femme m’étant
devenues insupportables, je la répudiai, quoi
que j’en eusse trois enfans, dent deux sont
morts, et il ne me reste que Hircan. J’en
épousai une autre qui est de CréteetJuive de
nation, née de parens très-nobles et qui est
très-vertueuse. J’ai eu d’elle deux enfans ,
J ustus et Simon surnommé Agrippa.Voilal’état

de mes affaires domestiques. A quoi je dois
ajouter que j’ai toujours, continué a étre ho-

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

cusatio qu’on lui a faites contre moi. L’em-
pereur Domitien qui leur a succédé a encore
ajouté de nouvelles grâces à celles que j’avais

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

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

suite de ma vie juger que] je suis. Et quant a
vous , o trésvvertueux Èpaphrodite , après

vous avoir dédié la continuation de mes An-
tiquités je ne vous en dirai pas davantage.
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LIVRE PREMIER.

Cu. r. Création du monde. - Adam et
Ève désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
ternaire.

Cu. u. Caïn lue son frère Abel.- Dieu
le chasse. --- Sa postérité est aussi mé-

chante que lui. - Vertu de Setb, autre
fils d’Adam.

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

CII. tv. Nembrod, petit-fils de Noé ,
bllit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

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

Ca. vx. Descendans de Noé jusqulù
Jacob.-- Divers pays qu’ils occupèrent.

Ca. vu. Abraham n’ayant pour! d’en-
fans adopte Lolh , son neveu, quille la
Chaldée, et va demeurer en chaman.

Ca. vm. 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 Lolh,
son neveu.

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

Cu. xr. Un ange prédit à Sara qulelle
aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome.-Dieu extermine cette
ville. -- Lolh seul se sauve avec ses
deux tilles et sa femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissanch de
Moab et d’Ammou.- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein touchant Sam-Naissance
d’une.

Cu. in. Sara oblige Abraham dléloi-
gner Apr et Ismaël son fils. - Un
ange console Agar. - Poslérité d’Is-
maêl.

Un. am. Abraham, pour obéir ou com-
mandement de Dieu, lui offre son
fila [me en sacrifice; et Dieu ,epour le
récompenser de sa fidelilé, lui confirme

toutes les promesses.
CI. xrv. Mort de Sara , femme d’Abra-

hlm.
Un. xv. Abraham, après la mort de

Sara , épouse Chetura. - Enfant qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils hase a Ilébecca, fille de Ba-
thuel et sœur de Loban.

Cu. avr. Mort d’Abraham.
Cri. xvu. Rébecca accouche dlÉsaü et

de Jacob. -Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman. et
il demeure quelque tcms sur les terres
du roi Ahitnélcclt. - Mariage d’Ésaü.

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

Cu. mu. Vision qu’ont Jacob dans la
terre de Chattaan , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérite’. - ll épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. --- Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protégé. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésnü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de. Jacob.- Simon et Lévi.
ses frères, mettent tout au fil de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans (le Jacob.

Cu. aux. -- Mort d’lsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. r. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. ri. Songe de Joseph. -- Jalousie
de ses frères. - lls résolvent de le
faire mourir.

Ch. (Il. Joseph est vendu par tes frères
à des lsmaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le met en prison.-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaqn. qui l’élalilit gou-

verneur de toute IiEgyple. - Une la-
mine oblige srs frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans lc second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître eux, et envoie chercher son
père.

Cs.rv..lacoh arrive en Égypte avec tonte
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la lamine.-Mort
de Jacob, et de Joseph.

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

dopte pour son fils. -- ll commande
l’armée d’Égypte contre les Ëthiopiens ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Ethiopic. - Les Égyptiens le
Veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. * Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miraclrs devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égyple de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. v: Les Égyptiens poursuivent les Is-
raéüun avec une néogrande année,
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et les joignent sur le bord de la mer
Itouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la. mer Bauge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

LivnE TROISIÈME.
Cu. t. Les Israélites pressés de la faim et

de la soif veulent lapider Moise.-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’un vive d’une

roche.
CIL". Les Autaléciles déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur eux
une tris-grande victoxre sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un el’l’et doses prières.-

Ils arrivent à la montagne de Sinaï.
Cu. tu. Ragot-I, beau-pere de Moïse, vient

le trouvent lui donne d’excellents avis.
(in. tv. Moise traite avec Dit-u sur la mon-

tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de. construire un tabernacle.

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

dans le tabernacle.
CI. vu. Description de la tahle,du chau-

delier dior, et des autels qui étain!
dans le tabernacle.

(il. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaim et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les as-
eriliratrun, les l’êtes et plusieurs autres
choses taiitctriles que politiques.

Cu. xi. Denonibrement du peupla-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils nillfllllml.

(h. au. Murmure du peuple coutre
Moise, et chltimeut que Dieu en lit.

(Imam. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fait-Josué et Caleb leur parlent gêné
retiennent-Moise leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlroraient point dans cette

terre quil leur avait promise, mais que
leurs enfants la posséderaient. a- Louange
de Moise, et dans quelle extrême ré-
llhatiou il a toujours été et est cocon.

LtvnE QUATRIÈME.

CI. r. Murmure des Israélites contre
Boîte. - Ilsattaquent les Chananéens
alunant]ordreetaatasavuirconsulléDiel,
etsontmiaen fuite avec grandem-
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mon: DES murines.
Ils recommencent a murmurer.

(in. u. Chorb et deux cent cinquante du
principaux des Israélites qui sejoignent
a lui ème-rivent de telle aorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moise leur parle avec tant de
l’orne qu’il apaise la sédition.

(Il. in. chaument épouvantable de Choré.
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

(la. rvo Nouveau murmure des Inélitu
contre Moise. - Dieu per un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
ln souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. -- Diverses lois
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le passage aux laraélites.-Mort
du Marie.sœurde Moïse. et d"Aaron,aon
frère, à qui Eléazar, son fils. succède en

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

i l v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrliéens; et ensuite le roi o;
qui venait a leur sermon-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(il. vr. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israéluu a la prière des Mndia-
nileset de Baise, roi des Moabiles,’ mais
Dieu le contraint de la bénir.-- Plu-
sieurs d’entre les Israélltea, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des filles des Msdiannes, «ban-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - chuintent épouvantable que
Dieu en (à, et particulièrement de
Zambry.

en v r. lies Baron: vainquent les Ma-
dianilel et se rendent maître de leur
paya-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuple.-Villes hélice.-
Lieua d’asile.

l g. vin. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. a. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle 5 el par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec lessiuu-Lealsrsélites
sont défaits par ceux d’Atn a cause du
péché d’Arbar, et se rendent maîtres
de cette Ville après qu’ilen eut été puni.

-sarrilices des liabaouilea pour con-
tracter allnneeavecles Hébreux, qui les
accourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--.losué défait ensuite plusieurs antres
rois; etablit le tabernnle en Silo 5 par-
tage le psys de (manne entre les tri-
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manage;
(la tribus aptes avoir repassé le Jour-
dans éleveur un autel , ce qui pensa can-
ser une granule guerre.-- Mort de Josué
et d’liléasar, grand sacrificateur.

C. n. La tribudaJndas clissi-
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néon défont le roi Adonibeue, et
pmnentvplusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
nécns tributaires.

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

(la. tv. Cenu délivre les laraüites de
la acritude des Assyriens.

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

Ca. vr. Jsbin, roi des Chananéens, asse!»
vit lesbraélitu, et Deboraet Ranch les
délivrent.

Ca. un. Leslmdianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. vin. Gédéon délivre le peuple d’læ

ne! de la servitude des Madianiles.
CI. 1x. annalités et mon d’AbimélechE.

binard de Gédéon.--b s Ammonites et
les l’huistins saurissent les Israélites.
--Jeplué les délivre et dulie la tribu
d Éphraitn.- Apsan . Helen et Abdon
gouvernent ruceessivernent le peuple
d’laraél après la mort de Jephté.

Ca. a lies Philistioa vainquent les IsraeL
liles et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il mon:
PhilistinsP-Sa mon.

Ca. xi. Histoire de Ruth, lemme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiseanœ de &muel.
-1:l Philrssins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Oplsni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba.
taille. l

Cl- an. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de hachis.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance «me de si
grands maux aux Philinins qui l’avaient
prise. qu’ils sont contraints de Il ren-t
voyer.

on. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samnel la exhorte a recoud
vrer leur liberté. ---- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philisn
tins attaquois ils continuent de faire ln
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les lusins de fils, qui
s’auandonssent a toutes sont des vices.

(in. tv. La Israélites ne pouvant souffris
la mauvaise conduite des culait: de Sn-
muel le pressent de leur donner un roi.
Celtedernnnde lui nous une très-grande

l afflictions-sDioule console, et luicomn
mande desaünl’airei lear désir

Cl. v. son est établi roianrtout le peu .
ple d’Israël. -Dequellesorteil se trou-
ve engagé ’ar secourir ceux de Jabez, as-

par Naburoi des Ammonites.
lb m Grands victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains. roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde lois 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 Philistins par le moyeu de Jona-
thas. - Saül 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 mi. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit la Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense. et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

CI. rx. Samuel prédit à Saiil que Dieu le
rait paner son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Anialéctles, 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 à ce défi,
David l’accepte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Phil’utins s’enfuit, et Ssiil en

fait tin très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
lille.à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. ni. Suül donne sa fille Michel en
mariage à David. et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Cri. xur. Jonathas parle si fortement à
Ssiil en laveur de David, qri’il le remet
bien avec lui.

Cil. sur. David défait les Philistins. ---Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il luilance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme.
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.

Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
ent les sens durant vingt-quatre heu-

res. --- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David. et parle en sa faveur
a Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gctb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistant-e d’Abimélecli, grand

netilicateur. - Elsnl reconnu i Gelh.
. il feint d’être insensé. et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.»- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Sai’il fait tuer Abimélech

et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui. le pouvant tuer lui-
mème dans une carrure, et depuis la
nuit dans son lia au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gaîl, veuve de Nahal. -- Il se retire
vers Acliis. roi de Geth. Philislin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
Cu. av. Saut, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philh-
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’ohligent de le renvoyer à Zice-
les. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

suit et les taille en pièces. -- Saülperd
la bataille. ---Jonalhas et deux autres
de ses lits y sont tués. et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Julie: de Ga-
laad pour ravoir les corps de ou prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sai’il et de Jonathas. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaître roi. par tou-
tes les antres tribus. Isboseth, (ils de
Saül, et marche contre David. -- Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Aube].
frère de Joab. - Miner, mécontenté
par Islioseth. passe du côté de David.
y fait passerloutes les autres tribus. et
lui renvier- sa lemme Michel. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Banaotls et Than assassinent le roi
Istiosetli. et apportent sa tête à 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.

(il. ru. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vi .

Ca. IV. Davidremporledeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jénisalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt subie-champ pour avoir osé
-y toucher. - Michelsa moque de ce
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que David rivait chanté et dansé devant
l’aube. -ll veutbétir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

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

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatbéniens recherche
son alliance. - David assnjétil les ldu-
méens. -Prend soin de Mipbibosetb,
fils de Jonatlias, et déclare la guerre a
Ration, roi du Ammonites, qui avait
traité indisuenient ses ambassadeurs.

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

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon. roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Betbsabéc, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Ilépouse
Bethsabée. -- Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence - Ammon. fils aîné de
David, viole Tbamar, sa sœur; et Ab-
salnm, frère de Tbamar. le tue.

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après, Joab oblient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - En
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. --- David abandonne Jérusalem
potine retirer nous du Jourdain. ---
Fidélité de Chusay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Achilophel.

Ca. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom. qui aurait entièrement ruiné
David. - Cbusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopbel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Abaalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

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

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

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. ---
Joab rencontre Amant, et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu ’a cause du mauvais traitement fait
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par Saïd aux Gabaonilcs. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant rem
tubai Abisa ne l’eût secouru. - Après
avoir diverses fois vaincu les Philh-
tina, 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 amies. - David,
pour l’apaisrr, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. -- Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

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

veur de Salomon, chacun labandoune,
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. x11. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

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

et Semeï , ôte à Abiatbar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

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 a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

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

-- t rodigieuses richesses de ce prince.
-- Son gamour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle aorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomon.- Roboain,
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
porte a l’idolatne et veut lui-même
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TABLE pas murènes.
luire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jadon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. -- Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
a toutes sortes d’impiètés.- Roboam
abandonne aussi Dieu.

Cu. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement -- il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rohoam.--- Ahia, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes, sou fils. ---
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de tonte sa race à
cause de son impiété.

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

Cu. vr. Vertus d’un. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur loba, roi d’Éthiopie.

- Le roi de Damas l’usine contre
Beau. roi d’lsraël, qui est assassiné par
Créou; et Éla, son fila, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée dlÉla, roi d’hnël,

amariné par Zamar. élit Amry pour
roi, et Lamar 9e brûle lui-même. --
Achab succède à Amry , son père. au
royaume d’Israêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, on des embu-aux
le munissent. et puis en Sarepta, chez
une veuve où il fait de grands miracles
-- [l fait un autre très-grand miracle
en prùeuce d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jèsabel le veut faire tuer
luivméme, et il slenluit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi dlhraël,
et Ana , roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète.-Jésahel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne a
Achah. -- Dieu envoie Élie le mena-
cer, cl il se repent de son péché.

Ca. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux antres
rois , assiège Achab, roi dllsraël. dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siége. -- Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours i la cté-
mence d’Achab. qui le traite tres-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phèle Michée de l’en cimier.

CI. Il. Entrons piété de Josephath roi

Il!

216

2x7

:19

220

au

6075

E084

5038

888

830

876

de Juda. - Sou bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab, roi d Israël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie , mais il di- .te de (tumultu-
auparavant les pro hèles. 227

Cu. x. Les la x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
rassurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achab y est seul tué. -0chosila, son

fils, lui succède. id.
une Humama.

Cu. I. Le prophète Jehtt reprend Jou-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes a celles d’At-hab, roi dllsraël.--
Il marinait sa faute, et Dieu ltn’ par-
donne. - Sou admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiélé et mon d’Ochosias,
roi dllsraël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. -- Joram , son frère. lui
succède. - Élie disparut. - Jonas,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldtr
niée, remporte une grande victoire sur
Misa, roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat, roi de Juda. ans

Cu. u. Jar-am, (ils de Josaphat. roi de
Juda, lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdtas. - Adad. roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israël. -
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Élisée.--Adad est étoufli

par Anel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Hurriqu im-
piétés et idolltrie de Juram, roi de
Juda. -- Étrange chuintent dont Diel

le menace. :33Cu. m. Mort horrible de loran. roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui suc»

cède. 237Ca. rv. loran! , roi dînât, assiège
Ramath, est blessé, se retire a Azal-
pour se faire panser, et laine Jehu,
général de son armée, continuer le
siège. -- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tonte la race
ŒAchab. - Jehu marche droit l Ann
ou était Joram , et ou Orhosias. roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id-

Ca. v. Jehu tue de sa main Jotam.
roi d’lsraël, et Dehosias, roi de Juda. 133

CI. v1. Jehu. mi d’Iaraél, fait mouri
Isabel. les soixante et dix fils «mon»
toua les plrelll de ce prince, quarante-
deux des parent d’t)chnaiaa, roi à
Juda.et généralement tous les saoulion-
teurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens.
a qui sont: avait fait huit- un temple. ’39
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(la. vu. Gotholie (on Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.--Joad . grand-
sarrificateur, sanveJoas, [ils d’0chonias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gothohe.

Cu. vus Mort de Jehu, roi d’lsrsël.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joas,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. - Jous oublie Dieu, et se
porte à toutes sot’les’d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui t’en reprenait.
- Alael, 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.

831Go. sa. Antaaias succède au royaume
de Juda a Joas son père. --Joazas, roi
d’laraèl, se trouvant presque entière-
ment rniné par Autel , roi de Syrie, a
recours à bien, et Dit-n l’anime. --
Joaa, son lits, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophote ressuscite un mort. -
Mort d’Anel. roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

3.3 Cu. x. Amazias , roi de Juda . assisté du
secours de Dieu. défait les Amalècites ,
les lduméens , et les Gahalilains. -- Il
oublie bien , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché . il est
vaincu et lait prisonnier par Joaa , roi
d’lsnël . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osiaa. son fils, lui succède.

752 Cu. x1. Le prophète Jonas prédit à

737

Jéroboam , roi d’une! . qtt’il t’ainrrlit

les Syriens.-Hisloire de ce prophète,
envoyé de (heu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. --
Non de Jéroboam. --- Zacharias, son
lits, loi enroule - Excellentes qualités
d’Oaias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospèrite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le chllie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Selluut assassine locha.
riasI roi d’lsraêl, et usurpe la courou-
ne. -- Manaheso lise Sellum , et règne
dis ans. - Phacria. son lita, lui auc-
cède. - Pbacée l’assassin et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’Aa-
lyric. lai fait une cruelle guerre. --
Vertus de Joatham, roi de Juda. - le
prophète Bahuts] prédit la destruction
de l’empire d’Assy rie.

(tu. au. Mort de Joatham. roi de ’Juda.
--- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - llano. roi de Syrie, et
Phade, roi d’lsraél, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Placée , qui le vainc dons noiraude
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bataille.--- Le prophèle Obez porte les
Israélites h remoyer leurs prisonniers.

Ca. nu. Achas, roi de Juda, implore
a son secours TeglahPhaIazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-- fléchies, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’1:raël,est assassiné par

(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmauazar, roi d’Assyrie.
-- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vatnc les Pltilistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. a". Salmanazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap*il’s la roi

Osée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécua habiter le royaume
d’lsraël.

une nmÈMe.
Ca. x. 8eunacherib. 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
comme pour l’obliger a se retirer. ---
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.-Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Senuacberib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
uacherib. qui assiégeait Jérusalem. ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, on deux de ses
fils l’assassinat.

Ca. m. tison-hies, roi de Juda. étant a
l’extrémité, demande i Dieu de hi don-

ner un lits et de prolonger se 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 Babylooiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchias
pour faire alliance avec lui. -- il leur
l’ait voir tout ce quîil avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui l’ait dire par ce prophète que

tous ses trésors et mente ses enfaua se-
raient un jour transportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Mauasaès, roi de Juda , se laisse
aller à tontes aortes d’impiétés -Dieu
le manne 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 en recours
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. - Amos, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Joies, son fils , lui
succède.
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Ca. r. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

a Cu. v1. Josias, roi de Juda, sloppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
diÉgyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. -- Il est
blessé dlun coup de flèche dont il meurt.
- Joachas, son fils, lui succéda et fut
très-imple.-- Le roi d’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Élialsim , son
frère aîné, qui! nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécann, roi dlÉgypte, 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. VIH. 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 J uifs.
entre lesquels était le proPhète Ézé-

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

Ca. 1x. 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’liabitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécius fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgyple. -- Nabuchodonosor
llassiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le défait , et revient couti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les mana qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. ---
sédécias l’en fait retirer. et loi demande

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

Cu. XI. Liarmée de Nabuchodonosor
rend Jérusalem, pille le temple, le

brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autre, fait crever les yens au
rot Sédécias, le mène captif à Babylone,

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

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète J émiais, :- Nabucho-

donosor, après avoir vaincu le roi (TÉ-
gyple. mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi:
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui es-
plique un songe, et il l’honore et ses
Compagnons des principales charges de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrarh, Minch et Abricots-
gn, refusent diadorer la statue que Na-
burhodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe Sept année dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier étal. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits a Ba-
hylone.

Cu. x11. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmèrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi du Mèdes,
llassiégent dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explicatton.--Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média, et Félève i de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

LIVRE ONZlÈME.

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

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

Ca. m. Cambyse, roide Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. -- Il meurt i son
retour diÈgypte. -- Les mages gouver-
nent le royaume durant un an.--Darius
est élu rot.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propose
a Zombabel, prince des J uifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuiteà Jérusalem nous la conduite de
Zombabel , et travaille a ces ouvrages.
-- Les Samaritains et autres peupla
écrivent a Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. v. Xercés 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. -Nèémie
obtient de Xercès la permission diallcr
rebAtirles murs de Jérusalem el Vient
a bout de ce grand ouvrage.

(En. vs. Artaxerxès. succedea Xercèl. son
père. au royaume de Perse.--- Il répudie
la reine Vaste. sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardoebée. -- Aman
persuade a Arlaxcrxù 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 autorité.

CI. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jëus son frère dans le temple. -Ma-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi.
caleur, épouse la fille de Sanabalcth,
gouverneur de Samarie.

Cu. un. Alexandœ-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe du "Europe dans l’Asie,
détruit Ilempire des Perses; et lorsque
lion croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Gmud partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémèe,l’un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- [am-oie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
ctse fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

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

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire tu grec les lois des Juif! --
Envoie de lrèæriches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois dlAsie.-Antiochus-le-Grand con-
tracteallianceavecPtolémée.roi d Ëgy p-
le. et lui donne en mariage Cle’OpAtre,
sa (site, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le relus de payer le tribut

qulil lui devait.
Cu. tv. Joseph, neveu du igrand sacrifi-

cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgy ple, le pardon de son oncle, gagne
les bonnrs glaces de. ce prince , et lait
une grande lortune. -- Hircnn, fils de
Joseph, se met aussitrès-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Ariustroi de Lacédèmone, écrit à
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Orties. grand sacrificateur, pour contrac-
ler alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémonicns descendus
dlAbraham.--Hirean baht un superbe
palais, et se lue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiocli us.

CE. W. Onias, surnommé Mènêlaiis, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce a la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il étau près de sleu rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer.

Ca. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
lièrement , 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 à Jupiter grec.

(il. vus. Mnttalhias (ou Mathias), et lises
fils tuent cens que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert.-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouf’s’:

dans des cavernes parce quilla ne vou-
laient ps- se défendrclejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstitton.
et exhortesesfilsà affranchir leur psys
de servitude.

Ca. Il. Mort de Mat’athias. - Judas
Mat-haha. Put: de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays. et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seront. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. x1. Judas Maehubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait eu-
voyée cantre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée enture

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

Cu. en Exploits de Simon, frère de Judas
Machahèe, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de J o-
nathss,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Ëpiphnne
meurt de regret d’avoirétécontraint de

lever honteusement le siège de la ville
:l’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-

la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. a". Antiochus Eupalor succède au
roi Antiochus Épipbnue, son père.-
Judtts Maehabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. :- Clncun d’eux lève le siège et
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une pas MATIÈRES.
ils en viennent a. une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort «l’É-

léazar, l’un du frères de Juda-Antio-
chus prend Betltsura , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a restre-
milé il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

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

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre sa parole le murqui environnait
le temple. - Il fait luncher la tète a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

ctificaleur, et donne cette charge à
Alcim. --Onias , neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où leroi etla reine
Cléopltre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablei celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Dèmètrins, fila de Sélettcus) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi. et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -1I envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
termitter Judas Machabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grancl
sacrificateur. qui exerce de grandes
cruattlés.-Mais Judas le réduit a aller
demander du secours à Démètrius.

lZI.xvu. Démètrius, à IlinsIance dlAlcim,
envoie Niranor avec une grande armée
contre Judas Mnrhabée qui" lâche de
surprendre.---lls en viennent aune ba-
taille où Nicanor est tué.-- llortd’AI-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est etablien sa place de grand
sa- riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démétrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
JndasMai-hahée. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xrx. Judas Machabèe combat avec
huilcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avon fait des

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

LIVRE mamans.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabèe.

Jonatlias,sou frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de Fermée 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 diAmar tuent Jean. son
frère.-ll en tire vengeance.-Baœide
liassiége et Simon son frère dans Bétha-

legs. -- [la le contraignent du lever le
siège.

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

AntiochusÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai cause de la haine
que lion portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

Ca. tv. Le roi Démèuius recherche l’al-
liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sarrificaleur.vacante 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.

Ca. v1. Oniaa. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bali! dans I’Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritaius devant Ptolémée Philo-
métor, roi dlÉgypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-Des
Samaritains perdent leur cause.

CI. m. Alexandre Ballez , se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
dlÉgypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
teur.

(la. vin. DéméLrius Nioanor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicieavec une
armée.-Le mi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonatlias. grand sacrificateur. qul ledè
fait . prend Azut et brûle le temple de
Dngon.--Ptolémée Philométor, roi dl!!-

gypte, rient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui ltti fait drmer
des embûches par Animonius.- Ptolé-
mec lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage a Démétrius, et fait que les ha-
bilans thnIioctie le reçoivent . et chas-
sent Alexandre. qui revteut avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisl’tolétnée re-

çoit tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, quine
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem a
apaise par des présents le roi Dèmb
trius, qui accorde de nouvelles grecs
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses viens soldats.

Ca. 1x. Triphon entreprend de rétablir
AtittochusJilsd’Alexandœ Ballet, dam
la royaume de Syrie.-Jonalhasassiége
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Demetrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les babilan
dlAutioche qui ravalent assiégé dans
son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalltas. -- Il est valut-u par le jeune
Ant-oclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAuliochua à
Jonathu qui Fasciste contre Dùoètrins.
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. 166 -Glorieuse victoire remportée par Jo-

nathu sur liarmée de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les anédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéeos et des Éné-
niens.-Une armée de Démélrius n’ose

combattre Jonathas.- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
mètriusest vaincu et pris par Anacès,
roi des Parthes.

CI x. Triphon, voyant Démétriusrltiné,
pense à se défaire diAntiochus afin de
régner en sa place, et de perdre aussi
Jonathas. --II le trompe, fait gorger
mille hommes des siens dans Ptolémide
et le retient prisonnier.

s43 Un. Il. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui. après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
sonpéreet à ses frères.-ll est établi prias
ce et grand son ificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.--ll 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.

x39 Un. sir. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

veuve de Demétrius. - Elle épouse et
failcouronncr roiAntiochus Saler, frère
de Déniétrins.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de la a Apamèe

où il est pris de force et tué-Antioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsscrificateur.

Ca. un. lngratitude d’Autiochns Soler
pont Simon Mnchabée.--lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
liavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

135 Ca. xiv. Simon Machabée,prince deaJuift
et g and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan, fils de Simon. aliégQ
Ptolémée dans Dagon. --- Main sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. quil de faire mourir
s’il donnait Passant, llempècbe de prena
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

"9 Cu. xis. Le roi Antiochus Son-r assiégé
Rircan dans la forteresse de Jérusalem
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétrins son frère, qn’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
en vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antioehus Syzique, son fils, bat
Alexandre,quiest tué dans la bataille.

. - Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiocbus Soter, lui fait
la goure, et Hircan jouitcepcndant en
paix de la Judéa.

(La. "tu. Hircuu prend Samarie et la
ruine enlièrement.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobnle, fila aîné dîlircan,
prince des Juifs, se lait couronner roi.
-. Associea la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qniil fit mourir de faim. --
Il entre en défiance diAnligone, le fait
tuer. et meurt du. regret.

Ca . u. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobnle, tire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et létablit roi. -
il fait tuer un de ses frères, et assi
Plolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé diËgyple par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de (ly-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.

-lls lui refusent les portes. -Alcxan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

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

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

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grimes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royauo
me du Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Il! appellent à leur secours Dèo
niétrius Encerus.

Ca. nil. Démélrius Eucems, roi de Sy-
rie, vicnt au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. -- Les Juifs con.
tinucnt seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce com: e eux une épouvantable cruauté.
- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synode,
roi dos Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fuit prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

on, nm. Divrrses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. -
Prend plusieurs places. - 8a nort,et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATOltZIÈME.

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

Cu. u. Antipaterldumèen persuadeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
d’AréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

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

Cu. xv. Scaurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arènes de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristohule gagne une bataille con-
tre Arètas et Hircan.

Un. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un rit-lie présent.
-Anlipater le Vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet i terminer leur diffè-
rend après qu’il aurait rangé les Nana-
tèens il leur devoir. --- Arislobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite tu-
ristobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Ca. m. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et truite avec lui. - Mais
ses soldats ayant 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, oit ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient rot irés.
Ca. vm. Pompée. après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple deJè-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Scsu-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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à nome. avec Alexandre et Antigone,
ses deux lits et ses deux filles. -Alexan-
dre se sauve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arahie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et fortifie des places.-
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le clllteau d’Alexaudt-ie.

-- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et riidnit la Judée tous
un gouvernement aristocratique.

Un. 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 se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome . défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
à Rome, et laisse Crassns en sa place.

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

Ca. xm. loupée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Artstobnle. - Philip-
plot , fils de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalride, épouse Alexandra. fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père,le

fait mourir, et épouse cette princesse.
Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircan

assiste extrêmement! Cèsardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Ca. xv’. Antipater continue d’acquérir

une tra grande réputation dansla guer-
re d’Egypte. - César rient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Anlipaternonobslant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircm de re-
bâtir les murs deJèrusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.---Antipater fait reluitirles murs
de Jérusalem.

(la. un. Antipater acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- Phauel,
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 et ses enfans.-llsobligent Kir.
tau à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipaler et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renon "me
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Rima et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Gamins vient en Syrie. tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- In-
gnlitude de Malichusenvers Aut ipater.

Cu.xnx.(îassius et Mare 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.

Ca. u. Cassius, à la prière d’He’rode, en-

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

Cu. un. Antigone, fils d’Arisldbule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jènisalem, et
Hironn lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Cu. aux. Après la défaite de Cassiua
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode. gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs. i

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. - lI traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
uel.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié Avec les Parthea.

Ca.xnv. Antigone assisté des Partlies as-
siège inutilement Phanel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.--Hit-can et
Pbazael se liniment persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Cu. xxv. Barzopbarnès retient Hircan et
Phanel prisonniers. - Envoie à Je-
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.--Phllat-l se tue lui-même.-
lngratitttde du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Cu. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. aAntigona
assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode. I

Cu. sxvu. Hérode au retour de Home as-
sembla une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’AnIigoue qui s’étaient

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

bat,etAnligone lui fait couper la tête.-
Dc quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, ou Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rtamne.

Ca. xxvrrt.Herode 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 QUINZlÈME.

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

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hironn,son prisonnier,de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

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

charge pour son fils parle moyen d’An-
taine. -- Hérode le découvre , donne
la charge à Aristohule et feint dese ré-
concilier avec. Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristoliule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopllre. --
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Arislobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instiller de la mort d’A-
rislobule; 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 Mariamnc- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avance
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cu. v. Lléupllre va en Judée et fait inui-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands prèsens à cette princesse,

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

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

3s Ca. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats . qui leur red onne lanl de mur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Un. 1x. Antoine rat défait par Auguste
a la bataille d’Actiuni. - Hérode fait
mourir llircan ; et que! en fut le pré-
texle. - Il se rèsoul à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant

de partir. .Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne sou amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte,et le reçoit a

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

de tous les Romains.
Un x1. Mariamne r. çoit Hérode avec

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

mais il est obligé de retourner trouier
Auguste. -- il la fait mourir à son re-
tour.-- Làeheté d’Alexandra. mère de
Marianne. - Désespoir d’Hérotle après

la mort de M: rtamne.- ll tontine me.
Inde a l’extrémité - Alexandra tâche
de au rondre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coatobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Attguate

des jeux et des rpeclarles qui irriltut
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - ll les fait
mourir, il Mlit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de. Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Ca. xis. La Judée est affligée de très
stands maux, et pal’lirulièretncnl d’une
violente peste et d’une extrême famine.
--Soina et libéralitésincroyablea d’Hè-

rode pour y rimédier. - ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem-Il épousa
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe chtteau
qu’il fait lillir au lieu où il avait autre-
foie vaincu les Juifs.

Ca. un. Hérode fait balir en l’honneur
d’Augtiate une aupeibe ville qu’il nom-

me courée. - 1l lui envoie ses. deux.
fila. Alexandre et Aristoliule. qu’il avait
etla de Marianne. - Augusle ltti ae-
cotde encore de nourelles grattas. --
Canne du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Psaéniena.

l (la. xiv. Hérode rebltit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Ca. . Le roi Hérode établit une loi un le
fait considérer comme un tyran --A- Il
sa a Route et en ramène Alexandra et

39:

399

sur

boa

408

4U

tu»

5948

5949

6950

4952

4957

s6

15

l4

12

s!

Ariatobule. ses film-Salomé. sa sœur,
et ses partisans travaillentalea lui ren-
dre odieux.

Ca. n. [Frotte marie Alexandre et Aria-
tobule.m fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans les états.

CI. tu. Hérode va trouver Agrippa dam
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant arec ltti
durant une partie de son chemin fait
de granita biens a plusieurs villes.

(Il. tv. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sente intercale. par lea Juifs qui deo
menaient en lunie, de ce que les Grau
les troublaient dans la jouissance de
leurs pri vilégea.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs eeqn’ilt
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(I. va. Salomé, sœur d’Hërode, travaille

a ruiner dans aon esprit Alexandre et
Ariatoliule, aea’ deux Ma, qu’il avait
eue de Marianne. - ll envoie. à nome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Ca. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arialobule
ses frèrea. titillés-ode les mène a Rome
et les accuse devant Auguste d’unir
attenté a sa vie.

ne. VIH. Alexandre a MM ,ao-t frè-
re, sejuattfienl de tette au": un turlute
qu’on la nr imputait, qn’Auguste leajuge

innocent et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois 6h.

Ca. tx. Hérode, aprè avoir blli la ville
de Cèsarée. la consacre a l’honneur
d’Anguate, et y donne des speetacles
au peuple avec une magnifiience in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifites. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses au-
jeta.

(la. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

CI. xt. Le roi ne. ode 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. -
Cumulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AnIipaler.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Anliélaûs, roi de Cappadoee, re-
met Ie prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(in. sur. Hérode entre en guerre contre
les Anita à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs tramai-
tes.

(la. xiv. Siléua ne veut rien exécuter de,
coque lea gouvmnétablis prui-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode enlre en armes
dans llAratiie, et prend le château rù
les voteuis traconites fêtaient retirés.

Ca xv. Silous irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse. de
recevoir ses ambassadeurs, et tie veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à (ibodas
que Silène avait fait empoisonner pour
slempai-er de la royauté. -- Hérode en-
voie une misième ambassade a Aa-
guste.

Cu. xvi. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexinilie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , la condamne i mort; con-
firme Arétas dans le m’aime dlAraliie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à nériti- pour y faire

juger ses fila, dont il loi avait fait de
nouvelles plaintes.

(in. nu. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils. dans une grande as-
semblée tenue à Berne, les y fait coa-
dsmner et les l’ait mourir.

LIVRE DlX-SEPTtÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner l
sa place.--- Enlans qulHerode eut. de

ses nruf lemmes. hCa. Il. D’un Juil nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Ca. in. Cabale dlAniipster, de Phéroras
et de sa femme colure Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroriis a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

sotidre.
Cu. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par ta-
quel it le déclarait son successeur. :-
Siléus corrompt un des gardeald’He-
rode pourle porter à le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

t... v. Monde Phéroras,
rode.

Ca. vi. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Cu. vit. Antipiiter étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Van-os, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit i Auguste sur ce sujet.

Ca. vin. Un arroche un aigle (liai qulHè
rode avait consacré sur le portail du
temple. - Sévère cliltimenl qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
éternels ordres qu’il donne à Salomé,

frère d’Hé-
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CIJLAIIMG s’en rapporte Hiérode pour
disposer comme il voudrait dlAntipater.
- Les douleurs leérode rayant re-
pris, il veiit se tuer. - Arliiab, lion
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter tâche en vain de conompre celui
qui Parait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode ehnnge son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. -

Il meurt cinq jours après Antipaier.-
Supirbes funérailles laites par Arché-
Iai’is i Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur d’Arcltélaüs.

(Il. xi. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hérode niait
fait brûler a cause de ont aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcliéliii’u dieu faire

tuer trois mille.--- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Augusta,
et Antipas, son litre, qui prétendait de
même à la couronne , y va aussi. --
Cette cause se plaide devint Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qii’Arcliélaüs était à Rome --

Vans. gouverneur de Sy rie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Art-be’liii’is , va

aussi a Rome dans l’espérance diable-

ti-nir une paille du royaume. --- Les
J nils envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dioliéir a des rois, et de les réunir à la
Syrie. - Il: lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Ca. lm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca xiv. Dlun imposteur qui se disait
cire Alexandre, fils leéiode. - au-
gtlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Archélaüs épouse Glapbym,
veuve dlAIexandrc , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs [ont
de lui , le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-llUITIÈME.
Un. i. Judas et Sadoc prennent lionce-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une trés-
grande guerre civile.

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

Ca. in. Mort de Salomé, Il"? du roi
"modèle-Grand. - "on d’Aaguste.
- Tibère lui succède i l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque ont: en llionneur
de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles pat mi les Pannes et dans llArménie.
- Aimes troublai dans le royaume de
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n Comgène. - Germanicus est envoyé

de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
18 Cl. 1v. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; châ-
timent que Tibère en tira.

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

36 Un. vr. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des babils pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
tlies.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Batbanée. meurt sans enfilas, et ses états
sont réunis à 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 llérodiade, (il le d’Aristobule et

femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d Hérode est entièrement dé-

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

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

Ca. ix. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

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

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne i Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pélrone étant flé-
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fueur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient freres et sim-
pl particuliers, se rendent si paissons
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40 auprès deBabylone,qu’ilsidonnentbeau-
coup à faireaux Parthes.-Leurs 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-NEUVIÈME.

4x Ca. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prinœ
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgcns de guerre sedéeident
à élever à l’empire Claude, oncle de

(izaius.- Harangue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Cino-

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

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

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment à .Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avecunc constance merveilleuse.
--Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

44 Ca. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui

avaient fait meure dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CI. v1. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Manus est fait
gouverneur de Syrie.

44 CIL vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prisonn-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités-Ses superbes
édifions-Cause de son aversion pot:
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Marsus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature il Élionée,
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 Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VING’I’IÈME.

Ca. x. L’empereur Claudins ôle’a Marsos

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière qtie lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors ’a Rome.

CI. si. luit, 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 visiblement.- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Un. m. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChalcide, ses en-
fans -- L’empereur Claudius donne ses
étatsji Agrippa.

Ca. 1v. L’horrihlc insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Antre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom-
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l ’envoie

a Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONT
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Êpiphane , 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. - Mort de Judas Machabée.
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort loug-
temps auparavant.

Cu. tr. Jonathas et Simon Machabée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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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 Ahila, et lui ôte la Chal-
cide. e-Mariage des sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède ’a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobulc, fils d’Hé-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

Cu. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Eléazar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande ron-
teslation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. l’estus succède à Félix au gou-
vernement de la Jtidée.--Lcs habilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie qtie les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait ceqtiise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèsgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festins au gouo
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
uiade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-l-’in de
cette histoire.

LES ROMAlNS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Bircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

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

Cn. tv. Diverses guerres fait" par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-- Il laisse deux fils, lecan 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 aîné.

Ce. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. -- Arétns dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobule ont recours il Pompée. ---
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le relient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aritlobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
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 ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule le sauve de Rome ,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. :- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. --- Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
Iemple,et est défait par les Parlhes.-
Cassitts vient en Judée. - Femme et
enfant d’Antipater.

Ca. vu. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Apris la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

ce. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à Cé-

sar, qui, au lieu d’y avoir égard, 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 voleurs.- On l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
tufier. - Étant pres d’être condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaël l’en
empêchent.

Ca. IL César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cusius. 7 Cassini
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec loi. - Msliehus fait empoisonner
Antipster, qui lui avait sauvé la vie--
Hérode slen venge en faisant tuer Ma-
lichus par des officiers des troupes ro-
mainrs.

Ca. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazael.quilerepousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariantne.- 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 Plane! , son
frère.

Cl. XI. Antigone, assisté des Parthes,
assiège inutilement Phauêl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Encan
et Phaue’l se laissent persuader d’aller
trouver Bampharnès , général de l’ -

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phauël se tue lui-nième.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome ou il ut
déclaré roi de Judée.

CI. m. Antigone met le siège devant h
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre devoleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

CI. un. Joseph , frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.-Il évite de"
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armîœ ro-
maine. et épouse Mariamne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la léte. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de

la Judée , où elle va , et y est
quement reçue par Hérode.

Cu. x1v. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopllre fait
en sorte qu’Autoine 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 réduismt à le prendre
pour leur protecteur.

(il. 1v. Antoine ayaut’ été minou par
t Auguste a la bataille d’Acüum, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si génè-
rcusement qui! gagne son amilié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnifies ace qu’A uguste augmcne
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebllir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qulil avait reçus
du la nature, aussi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies dlAntipater,
de Pbéroras et de Salomé, fil mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Arislobule
ses fils.

Cl. avril. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monda.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfants d’Alexandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages qulil projette pour
ce sujet , et entons qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Marianne.-Anlipater la fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour un.
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
Rome. ou Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chasse de sa cour
Phares-as, son frère, parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il Parait voulu empoison-
ner a l’Instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,parce que Marianne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
avait en part à cette conspiration d’Al-
qui».

Ca. u. Autres preuves des crimes d’An-
tipaler. - ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en prô-
sence de Vans, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir B.ll détail tombé nialade.---
Hérode change son tamisent et déclare
Archtlhüs son successeur au royaume,
à cause que la mère dlAntipas, en favetn
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipater.
Ca. 1x1. On arrache un aigle d’or qu’Héo

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple.-Sérère châtiment qulil en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,

sa sœur. et a son mari. -- Augusle se
remet a la! de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mort Anlipatrr roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qulArChélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.

Ca. 1. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, ra au lemplu,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qullvlérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélsüs d’en faire
tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de nome.

Ca. I". Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va a Jérusalem pourse saisir
des trésors laissés par Honda, et des
forteresses.

(tu. 1v. Antipas, llun des fils d’llérnde, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüs.

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Archélaüs était i

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

Un. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de la
exempter diabéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaûs et contre la mémoire
d’Hérodc.

ù. 1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfsns ce qu’i

lui avait légué.

Cu. x. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. si. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcbélaüs, le relègue t

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

et qui avait été mariée en premières
noces t Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tlrand et de la reine Mariamne. -
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. xu. Un nommé Judas, Galiléen , être

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle deersséniens.

Ca. un. Mort de Salomé sœur du rat
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. x1v. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eut 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 chltie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohule, fils d’Hè-
rodeole-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élablit roi. -- Hérode-le-
Tctrarque , beau-frère d’Agrippa , va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, (laïus donne sa
tétrarchie à Agrippa.

cl, un. L empereur Gains Calignla or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne , fléchi par leurs plia-es, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne mi mon
aussitôt après.

Cu. xvxn. L’empereur Caïus 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. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chair-ide.

Cu. aux. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postrrilé. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur Claudius réduit la Judée en
province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(En. la. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolcnce 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. xxx. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Satnaritnins que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à nome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’emprise-lu- envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide, la té-
trarchie qu’avait elle Philippe, et plu-
sieurs autres étals. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Ca. un. Horrible! cruautés et folies de
l’empereur Néron. j- Félix , gouver-
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neur de Judée , fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. xxur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.-- Volt-un
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testalion entre les Juifs et les autres
lmbitans de Césarée. - Festus succède
à Félix nu gouvernement de la Judée.

Cu. un. Albznus succède à Festins au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Morns lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent la" cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette Ville.

(la. xxv. Grande contulntion entre la
Grecs et les Juifs de Césarée. -- lls en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns 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.

Cu. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Floms pour faire cessera cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitants de Jérusalem

d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de ce-
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 Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxviu. lt’lorus mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les Juifs s’étaient
révoltés; 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 portéà prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squolle était la puissance des lto-
main.

Cu. Jeux. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’eshortnnt ensuite à obéir a Florusjus-
qu’a ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des parc.
les offensantes.

Cu. sa. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléazar, fils du sacrifient: 9
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangus, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cil. sur. Les principaux de. Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la midi.

lion. envoient demander des troupes à
li’lorus et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie lruis mille hommes. --- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de ln reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sur". Manahem se rend chef des
séditieux, continue. le siège du haut pu-
lais. et les assiégés son: contraints de se

retirer dans les tours royales. - (le
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 capilli-
Iation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. aux". Les habitans de Cèsarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
lrèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxïiv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scilopolia massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
Ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Sain, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruauté; exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

CIL xvxvi. Les anciens habitons d’Alrxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. nm. (Julius 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’attaque-m

et le contraignent de se retirer.
Cu. xxxvzu. Le rui Agrippa envoie deus

dt-s siens vers les factieux pour lâcher
de les ramener à leur devoir.- lls tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloxr

écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trememrnt cette action.

(in. sans. (leslius assiège le temple de
Jérusalem , et fautait pris s’il n’eut itn-
prudemment Ici’é le siège.

Ca. la. Les Juifs poursuivent Cesliua dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un sua-

tagiiine pour se sauver.
Un. su. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas lueuten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. 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
tialilée.--Urande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. XLllI. Dessrius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un "5-
niéchanl homme. Divers grands périls
queJoseph courut,et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jeun à se ren-
fermer dans Giscala.d’où il fait en sorte
que des principaux du Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépone’der

Joseph de son gouvernemenL-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagcme de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un. Les Juifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROlSlËME.

(ln. l. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Un xi. Les Juifs vaillant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs . et Niger,,qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

(In. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitants de Scipboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
crus de leur propre italien , reçoivent
garnison de lui.

Un. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques antres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à Ptolémaidc avec une armée de
soixante mille humilies.

Cu. u. De la discipline des Romains dans
la guerre.

(En. vu. Placide, fun 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.

(in. vrn.Vesp.isicn entre eu personne dans
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Un. 1x. Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’lliheriade.

Ca. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

(Il. si. Vespasien assiège Jolapat. où Jo-
seph s’était enfermé. - DlVers assauts
donnés inutilement.

Cu. sa. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. mi. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des ltomains. -
Les assiégé: manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par ln-
mine. - Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xivJoseph ne voyant plusdlespérance
de sauver Jotspat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a deineurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Durriplion et el-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brillent les machines
et les travaux des Romains.

(In. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dtS assiégés dans Jota-
pah-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèrhe.- Les Romains. animés par cette
l.lessnre,dounent un lumens assaut.

Ca. xvn. Étrangi-s eflets des mat-bines des
Romains.- Furieuse attaque durant Il
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donnéa Jotapat
. où . après des actions inrroyahles de

valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. aux. Les assiégés répandent tant dihuile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates larmes ou terrasses,
et poser dessus des tour-s.

(:1. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
retle ville.

Ca. un. Cèréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samsrilains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
zim.

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

les surprend au point du jour. lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le [en aux lor-
tenant.
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verne où il rencontre quarante des
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis "Il donnertoutes les assurances
quil pouvait désirer; et il se résout a se
rendre à lui.

Ca. xsv. Joseph voulant se rendre aux
Romains. ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltii en tout démanges re-
prorhes, et l’eshortent a prendre la
même résolution queux , de se mer.-
Discours qu’il leur tait pour les détour-

ner de ce dessein.
Ca. aux. 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 son pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - [l est mené a Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnarph lui
fait changer dedessein en lut prltdisant
qu’il serait empereur et Ttttl son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient ennuis
dans leurs va’sseanx.

Cil. sax. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une atlltclion
incroyable.---Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’unsut qulil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. sur. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous lioliéisssnce de ce
prince ’ltihériade et Tarichee qui s’é-

taient révoltées coutre lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des laotiens, le contraint dese
retirer.

La. xsxu. Les principaux habitans de Ti-
beriade imp orent la clémence do Ves-
pas en, et Il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
sleufuit de Tibériada à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tariehéc.

Ca. nain. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre de J uils sortis de Tariehee.--Hsran.
gite quil tait ans siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. mon défait un grand nm."

4

(la. un. Joseph se sauve dans une ca--
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67 de Juifs, ct se rend ensuite maître de

Taricltée.

Cu. sur. Description du lac de Généra-
retlt, de I’admirahle fertilité de la ture

qui lienvironue, et de la source du
Jourdtfin.

Ca. XXIVI. Combat naval dans lequel Ves-
pasiet défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-
chée.

une QUATRIÈME.
CI. l. Villes de la Galilée et de la Glull-

nile qui tenaient encore coutre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. u. Situation et force ile la ville de
Garnala.-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé dlun coup de
pierre.

Un. m. Les Romains emportent Gamala
dussent, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte.

Cu. 1v. Valeurextraordinaire de VupaSÎen
dans cette occasion.

Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais . succès
quelle avait eu.

(la. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne dlllaliurin, Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dtssipe
entierement.

Cu. vu. Dequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains- Titus
y entre le premier.-Grand carnage.

Cu. Un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où JeanI fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. ni. Titusest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et slélait sauvé à Jérusalem.

(la. a. Jeatt de Giscala s’étantsauré à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement liétat des choses. -
Division entre les Juifs , et mtsères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cama
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.e grand sa .rificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux-

Cu. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi louchant le choix des
grands sacrificateurs-AnanuS, grand
sacrificateur . et autres (les principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

a. un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qulil se résout à prendre les ar-
mes cantre les zélateurs.

(la. xxv. Combat entre le peuple et les zé-
luleurs qui sont contraints d’abandon-
ner la [tisanière enceinte du temple
pour se retirer dans llintérieur, où

Auanus les assiège.
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Cn. av. Jean de Giscala qui faisait son-

blant diètre du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
mcens.

(la au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurs-Ananus leur refuse lien-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
dlune tour ; et leur réponse.

Ca. un. Ëpouvanlahle orage durant Ie-
qucl les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et. vonl ouvrir les portes de
la ville aux lduméens, qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. nui. Les lduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- [contigu
de ces deux grands personnages.

(in. un. Con linuat on des horribles cru.
autéa exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. u. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur delcurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cu. aux. Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien diattaquer Jérusa-

lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qttiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--(;onliuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divtsenl en
deux factions. de lluue desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires:
ou assassins selendenl maîtres du chl-
teau de Massada , elexercenl mille bri-
gandages.

Ca. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement in Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très?
grand nombre.

Cu. xxvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien apres avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de I’ldumèe, se
rend a Jéricho où il entre sans résis-
tance.

(tu. nm. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout; du lac Aspltallite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnr. Vespasien commenceàhloquer
Jérusalem.

Un. un. La mort des empereurs Néronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cu.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et asaemble ensuitede grandes
forces.--Les zélateurs l’attaqttent; et il
les défait - Il donne bataille aux ldu-
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 (damée.

Cl. un". Horribles ravages faits par Simon
dans l’Idumée.---Les zélateurs prennent

sa femme. - Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on œt contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de vitellins . il se me
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxrv. Simon tcumcsa fureur contre
les lduméens , et poutsuit jusqu’aux
portes de Jérusalem; ceux qui s’en-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les lduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dons le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Ca. xxxvz. Vespasien eatdéclaréempereur
par son armée.

Un. nuit. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrie. et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie.

Cu. axxvm. Incroyable joie que les pro-
vlunes de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.--ll met Joseph
en liberté d’une manière fort houora-
bic.

Cu. xxxtx. Vespasien envoie Mucien Il
Rome avec une armée.

Mœsis, marche en laveur de Vespasien. . l
Cu. au. Antonin; Primus , gouverneurde
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contre Vitellius.-Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
men-(lésines persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer, -- Primus la
taille en pièces.

Cu. xis. Sabinus, frère de Vespasien, se
anisll du Capitole, culas gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Fermée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

une CINQUIÈME.

Cn. r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléaznr, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. H. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. 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.

Cu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ru.Titus sa pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie l’aile sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par mira’tle d’un si grand péril.

Ca. vm. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ca. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-

battrc 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 sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Titus ils
auraient défait une partie de ses n’ou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la panic interieure un temple qui
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était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salesn se réduisent à deux.

Cu. xu. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes Ié-
gales.

Cu. xr. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. su. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division du Juifs fut la ré-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. un. Titus sa encore reconnaitre Jè
rusalem. et résout par que! endroit il
la devait attaquen-Nicanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche.-- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains. et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. six. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’e tempechè par son extrême valeur.

(Il. sa. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plata-
lormes. - Cc prince serend matira du
premier mur de la ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeas et des assiégés.

Ca. un. Elle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Téméritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire niénageait la ne de msoldats.

(La. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(in. sa". Titus gagne le second mur et la
nouvelle vitle.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(In. xxv. Titus, pour étonnrr lcs assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux, attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux ’a lui demander la
paix.
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem polir les exhor-

ter in se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettrnt
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Un. xxvir. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
(in. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xxtx Antiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perle.
(in. xxx. Jean ruine par une mine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qtti était de son côté; et Simon,
avec les sirns, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

La. xxxt. Titus fait enfermer lotit Jérusa-
lem d’un mttr avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Un. Ixxrt, Ëpottvanlahle misère dans la-
quelle élait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

(la. xxxm. Simon fait tnottrirsur une lause
accusation le sacrificateur Mathias qui
avail été cause qu’on l’avait rugit dans

Jérusalem. --- Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
-- lI fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Josrph, auteur de
cette histoire.

(La. xxxtv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la vent li-
vrer aux llomains.-- Simon le découvre
et le fait torr.

tu. xxxv. Joseph exhortant lepeupleà de-
nicurtr 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 qtte cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. lipournntablc cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de I’armér du Titus,

cl même de quelques llottiains qui ott-
vraicnt le senne de ceux qui s’rnfuyaicut
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’on eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges commis par Jean

7

873

45

75s

752

7 5s

755

*i

id.



                                                                     

874

70 dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. x. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays dialentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles tvrrassu.

Un. u Jean fait une sertie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
nous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Bo-

mains. tombe la nuit.
Cu. in. Les Romains trouvent que les

Juifs avaient fait un autre mtir derrière
celui qui était tombé.

tin. av Harangiie de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à rossant par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. .Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tue.

Cu. tu. Les Romains se rendent maîtres
de la fortvttesse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans lliucroyalile résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Cu vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait rttiner les fondemens
de la forteresse Aiilonia,et Joseph parle
encore par son ordre a Jean et aux
siens pour tacher de les exciter a la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

Cu. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(in. x. Titus ne pouvant se résoudre à bru.
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se servait comme dlune ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne lly pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. XI. Titus donne ses ordres pour atla-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. un. Tilus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua.

tre plates-formes. t
(En. xiv. Titus , par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. xv. Les Jtiifs attaquent le; Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-

759

760

76:

762

763

768

id.

769

id.

TABLE pas MATIÈRES.

10 poussas qu’après on sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Cil. au. Les Juifs mettent enta-mêmes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nomme. Jonathn conne un cavalier ro-
main nommé Pitdens.

CI. "tu. Les Romains fêtant engagés lue
considérètnent dans l’attaque de llun
des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre dlentre eux sont brûlés. - In.
croyable douleur de Titus on voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en llattaqtie dont il
est parlé au chapitre précèdent. -- Les
Romains mettent le fou a un antre des
portiques du temple.

ou. sa. Maux horribles que llaiiginenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(il au. Épouvantable histoire dione mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, il;
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec peut: de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.--Titus
fait meute le feu au portiques.

(la. uni. Deux des gai-des de Simon se
rendent a Tutu-Les Romains met lent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’au: galeries.

Cil. un. Titus tient conseiltoucbant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis dly mettre le feu
il opine au contraire à le conserver.

Cil au. Les Juifs font une si furieuse
sortie sur un corps de garde des me»
geant que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cl. un. Les factieux font. encore une
autre sortie. - Lee Romains les re-
poussentjusqn’au temple, où un soldat
met le fan-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

CI. sans. Le temple fut bullé au même
mois et au me jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, Parait autrefois
fait briller.

Cu. unit. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. -- Tuniulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aftreua.- Les factieux font un
tel etfort 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.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la t vé-
sorerie qui étoit pleine d’une quentité

incroyable de richesses.
(Il. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cluse de la perte de ces six
mille personnes dis-hlm le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Julius quoi ils n’a-
jontèrent point foi.

Ca. nm. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
(Il. un". Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont cou-
traints par le faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. suiv. Simon et Jean se trouvant ré -
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.--Mauière dont ce prince leur
parle.

CI. un. Titus, irrité de le réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
une, et svec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Cu. xxxvn. 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 naissains chassent la fac-
tieux de la bosse ville et y mettent le
leu. -- Joseph fait encore tout ce quiil
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais ionitilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Cl. uns. Espérunce qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils continuent
dlexercer.
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Un. xs. litus fait travailler à élever des .

cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les lduméens envoient traiter avec
lui. - Simon le découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
draient.

Cu. su. Un nitrificateur et le gardetdu
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(In. un. Après que les Romains otit
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et toit
brèche à quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrm qu’ils abandonnent pour s’en-

*fuir les tours d’tilppicos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient pruin-
bles que par lamine, et alors les Ro-
mains étant mitres de tout tout un

785

70 horrible earnsge et brûlent la ville.
Un. nui. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulierurneut les tours
d’Hippieos , de l’homo] et de Ma-
riamne, qulil conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(in. xsv. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

tin. un. Ce que. devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. xu’u. (tontinois du fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

(Il. l. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dnus ses fondemens , à la
réserve- dtun pan de mur ou lieu où il
voulail faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de l’huile! , et de Ma-
riamne.

Cil. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle tirait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui siétsieut le plus signalés. leur donne
de se propre main des récompenses,
offre drl sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. (V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à (Iésaree, qui est sur le mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comme-ut llemperenr Vespasien
était. passé d’Alexnudrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu vs. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césnrée de Philippes, et y donne
des spectacles su peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vis. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vin. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempervur son père, et
les divers spectacles qu’il donne un
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(En. ix. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liltorrible
méchanceté de l’un d’eux, nominé An-

tiochus.
(In. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. si. Une partie de l’AlIeniagne se ré-
volte, st Petilius (Zercalis. et Domitien,
fils de Vamps-reur Vespasien. la contrai-
gnent de rcnlrer dans le devoir.

Cu. xu. Soudainc irruption drs Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. xiv. Titus refuse à ceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville; et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. un. Titus arrive allume et y est reçu
avec la même joie que’ l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.-lls triom.
plient ensemble. - Commencement de

leur triomphe. ’
Cil sur. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus.
Cu. xvnl Simon, qui était le principal

chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs, est acculé publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Cil. su. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches 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.

Cu. sa. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
rodiou, et résout d’attaquer celui de
Machcron.

Cu. x11. Assiette du château de Mat-he-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le cha-
teau de Maclieron.

Cri. une Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

cheron.
Cri. un. De quelques fontaines dont le:

qualités sont très-différentes.

Un. xav. Bassus tissii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Co. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt.
Cu. anti. L’empereur fait rendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ca. sium. Cesennius Petus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le paiti des
Romains, et perséculé tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

CI. un. lrruption des Mains dans la

Ca. mi. De la rivière nommée Sabatique. ":93
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Médie et jusque dans l’Ai-ménie.

Cu. au. Sylva, qui apn’u la mort de Bas-
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. ’-
Cruautés et impiétés horribles commi-

i ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place.

Cu. suit. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herode-le-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaqueMassadn et coni-

mence à battre la place-Les assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les bullent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. XXJUV. 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.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui , avec

leurs lemmes et letirs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’afferniissaient plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. XXXVII. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (tyrène , et la plupart se
tuent eux-mentes.

Cu. saurit. 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-
loire . par Jonatlias, chef de ces simi-
res qui avait-ut été pris, de l’aioir porté

à faire ce qu’il avait fait. - VespaSien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Juttalhus tout vif; et ayant été
trop clément envers (huile, ce nié-
chaul liotntne ntcutt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES. .

Avant-propos. 8 x 3(tu. x. Simon , quoique Juif, est cause
que Séleueus 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. - Da anges apparuissenli
Apollonius, et il tombeàilemi mort.-
Dteu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(in. n. Martyre du saint pontife Eléazar.
Cu. tu. On amèueà Antiochus la mèretles

Machabées "ce ses fils.--ll est touché
de voir ces sept frères si bien faits. --
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

8t5

4794 x70 8x6

818

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. I 828Cu. x. Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
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 exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre (lesJuifs
contre les Romnius n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cn.v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
nicieus touchant l’antiquité de la nation des J nife. id.

Un. si. Témoignage des historiens chaldéens tou-

id.

829

id.

830

chaut l’antiquité de la nation des Juifs. 832
Ca, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de la nation des Juifs. id.
un. sur. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en montrent n si l’anti-

quité. id.Cu, (x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uns-Preuves pour montrer que Munethon, his-
torien égyptien. a dit. tTai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il n dit contre eux. 834
Un. x. Refulation de «que Manetlton dit de Moise. 836

877

"97 167 Cu. un Martyre du premier des sept frè-

res. ho(la. v. Martyre du second des sept frères. id,
Un. u. Martyre du troisième des sept frè-

res. 831(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères. id.Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Cu. in. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Un. au. De quelle sorte ces sept lrères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre. 8 a 3Cu. aux. Louange: de ces sept frères. 831;
Cu. sur. Louange: de la me": de ces ad-

mlrnbles martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi

de Dieu. id.Un. xxv. Martyre de la mère des Mach:-
bèes.-Ses louanges et celles de sessept

fils, et d’Elèusr. 826

Cu: xt. .Re’futation de Chérémou, autre historien

egyptteu. 836Canut. Réfutalion d’un autre historien nommé Ly-

simaquc. 837LIVRE SECOND.
CnJ. Comhmencetncntde la réponse à Appion.-Ré-

panse a ce qu’il dit que Moïse était Égyptien

ct a la manière dont il parle de la sortie des Juif;

hors de l’Égypte. 333ce. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant ln ville d’Alexandrie ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’ll en est ,origi-
niqua , et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-

p re.
Ca. m. Réponseà ce que Appion veut faire croire 839

que la dtTmlié des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hllme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sut

tues et d’images des empereurs. - au,
.Cn. KV. Réponse a ce que Appion dit sur le rapport

de. Posstdonms et d’ApolIonius Molon que l
Juifs’ayatent dans leur trésor sacré unefète des:
qui eten d’un. et à une fable qu’il sinventée u:
l on engraissait tous les nus un Grec dans le temqle
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une "il,
d’un sacrificateur d’Apollon. n a. tCI. v. Réponse à ce que Appion dit ’. . ne lesfont serment de. ne faire pais dehizn aux élirliii...
gars, et particulièrement aux Grecs; que leurslois
suivront, pas lionnes puisqu’ils sont assujettis-
qu l s n ont peint en de ces grands hon: r
excellent dans les arts et les sciences; «231’711;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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pourceau ni ne sont point circoncis. 842 vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-

Cn. v1. Réponse à ce que Lysimaquc, Apollonius dues divinités étoient capables-Que les poètes. a
Melon , et quelques autres ont dit contre Moise. la oralellrS, et la excellens artisans ont princi-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- palement contribué à établir cellefuussecroyanœ
lateur a surpassé tous lesantres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
nlont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus. 846
nervées que celles qu’il a établies. 843 CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer.-

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gràn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur .
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont. souffert pour ne spprolnlion. mais imitées. 847
point manquer à l’obscrution de leurs lois. au Cu. x. Lonclusion de ce discours.qui confirme ont: 0re

Ca. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plu- ce qui a été dit à liavantage de Moïse , et de l’ e!-
nlité de dieux des païens, ni si horrible queles lime que l’on doit faire des lois des Juifs. t id.
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