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- NOTICE

FLÀVIUS

un A moussant. un a on un. nom A nous vous un au

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire (le la guerre des Juifs.
On croît que Joseph mourut vers l’un 95 , à
Ifome, peu de temps après son protecteur
Epaplirodite, auquel il a âédië quelques-uns
de ses ouvrages.

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

2P Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du mondejusqu’à la révolte des J tufs
contre les Romains, l’an 60 de 1-0., on vingt
livres.

i 3l; Histoire de la, guerre-des J vos goutte les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a .pris lui-même une
port fort active aux événemens qu’il tomme.

4° Défense de la nation juive et répons; il
Appion, en deux livres.

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavîos Joseph dosoendait de cage famille.

Flawius avait écrit d’abord en chaldéen son
premier ouvrage, qui est l’Histoiro delaguàm
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 bibliotllèques. ,

Ses autres ouvrages sont sans en longue

l

JOSEPH.

z

grecque. Un passage de son histoire à donné
lieu à une viVe polémique, c’est culai où il
page en peu de mots de JésusChxist et de ses
macles. Le savons Villoisou et les homines
les plus doctes s’accordent à regarder ce puai
sage comme apocryphe, et ils pensent que (ses; *
une nom de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le tous,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les ont
teurs anoiëns.

La première édition grecque de Flavius Jan
seph est celle qu’ArnolIi Arsenius publia à
Bâle en 1544, iu-folio, chezFroben.

La. plus estimée est selle de S gain Baver-
oamp avec version latine , préface , disser-
tations et nous, 2 volumes ils-folio, Amstor-i .

dam , 172Go l I jAmanda d’AndiIly est le pommier qui ai: un

duit Flavios Joseph sur le texte grec. Il Il? i

de quatçe-viugts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié lino au-

Ire traductionà Paris, 4 volumes in-ÆM Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, aux!

le style grave et simple est en harmonica "En

l3 quinte ou fioit. x "

lui-même avoir tex-mini! 3a Haguenau à Mg:

mamans.

JPAHGD
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LA GUERRE DES JUIFS t
v

CONTRE LES nommas, .

PAR FLAVIUS JOSEPH.

PEOLOGUE.

De toutes les guerres se sont faîtes ou
par des villes contre des villes, ou par des na-
tions contre des nations, notre siècle n’en a
point vu de si grande , et nous n’apprenons
point qu’il y en ait jamais en de pareille à
celle que les Juifs ont soutenue contre les Ro-
mains. Il s’ est trouvé néanmoins des personnes

qui ont entrepris de l’écrire, quoiqu’elles n’en

sussent rien par elles-mêmes, toute la con-
naissance qu’elles en avaient n’étant fondée

quesurdevains et de fauirapports. Et quant à
celles qui s’y sont trouvées présentes, leur

flatterie pour les Romains et, leur haine pour
les Juifs leur ont fait rapporter les choses tout
autrement qu’elles ne se sont passées. Leurs
écrits ne sont pleins que de louanges des uns
et de blâme des antres , sans se soucier de la
vérité. C’est ce qui m’a fait résoudre d’écrire

en grec , pourla satisfaction de celles qui sont
soumises al’empire romain , ce; que j’ai (si-de-

vant écrit dans mg langue naturelle pour en
informer les autres nations. I

Mon père s’appelait Matathias! mon nom
est Joseph; je suis Hébreu d’origine et starifi-
enteur dans Jérusalem. J’ai combattu au com-

mencement contre les Romains , et la néces-
site m’a enfin contraint de me trouver dans

leurs armées. A(Quand cette grapde guerre commença,
l’empireromain était agité par des dissensions

domestiques; et les plus jeunes et les plus re-
muans des Juifs , se confiant en leurs ri-
chesses et en leur courage , excitèrent de si
grands troubles dans l’orient pour profiter de

cette occasion, que des peuples entiers appre-
hendèrent de leur être assujettis, parce,qu’ils
avaient appelé a leur secours les autres Juifs
qui demeuraientau delà del’Euphrate; afin" de

se révolter tous ensemble. t ,
l Ce fut après la mon de Néron que l’on vit

ainsi changer la face de l’empire. La Gaule ,
qui estvoisine de l’Italie, se souleva; l’Allc-s

magne ne demeura pas tranquille; plusieurs
aspiraient à la souveraine puissance, et les ar-
mées désiraient le changement dans A l’espé-

rance d’en tirerait: l’avantage- Comme toutes

cesnhoses ne sauraient être plus importantes,
la peine que j’ai eue de voir que l’on en dégui-

sait la vérité m’avait déjà fait prendre sont

d’informer exactement les Pannes, les Baby-
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loniens , les plus éloignés d’entre les Arabes,

les Juifs qui demeurentau delà de l’Euphrate
et les Adiahèniens de la cause de cette guerre ,
de tout ce qui s’y est passe, et de quelle ma-
nière elteafini; et je ne puis encore maintenant
souffrir que les Grecs et les Romains qui ne
s’y sont point trouvés présents l’ignorent, et

soient trompés par ces flatteurs d’historiens

quine leur content que des tables. ’
J’avoue ne pouvoir comprendre leur im-

prudence lorsque, voulantl’aire passer les lio-
mains pour les premiers de tous les hommes,
ils affectent de rabaisser les Juifs et agissent
ainsi contre leur intention Car est-ce une
grande gloire que de surmonter des ennemis
peu redoutables? Ignorent-ils les puissantes
forces employées par les Romains dans cette
guerre? le long temps qu’elle a duré?les tra-
vaux qu’ils y ont soufferts? et ne considèrent-
ils point que c’est diminuer l’estime du mè-

rile tout extraordinaire de leurs généraux,
que de diminuer celle de la résistance que la
valeur des Juifs leur a fait trouver dans l’exé-
cution d’une si difficile entreprises

Je me garderai bien de les imiter en rele-
vant au delà de la vérité les actions de ceux de

me. nation comme ils ont fait pour celles des
Romains; jerendrai justice aux uns et aux au-
tres en les rapportant sincèrement; je n’avan-
cerai rien que je ne prouve ; et je ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
de déplorerla ruinede ma patrie. Maisqui peut,
mieux que le témoignage de l’emperen r Titus
luiameme, qui a en la conduite de toute cette
guerre, faire connaître que nos divisions do-
mestiques ont été la causede notre perte 5 et que
ce n’a pas été par notre faute, mais par celledes

hommes qui s’étaient rendus nos tyrans , que
les Romains ont; mis le feu dans notre saint
temple? (Je grand prince n’a pas seulement ou
compassion de voir ce pauvre peuple courir à
sa ruine par la violence de ces factieux; il a
même souvent différé de prendre la place, afin
(le leur donner le loisir de se repentir .

Que si quelqu’un trouve que mon ressenti-
ment des malheurs de mon pays m’emporte ,
contre les lois de l’histoire . à accuser trop

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
i fortement ceux qui en ont été les auteurs et

qui ont joint un brigandage public à leur ty
tannin, ils doivent le pardonner à mon ex-
trême affliction. Peut-elle être plus juste,
puisque entre tant de tilles soumises à Pour
pire romain, il ne s’en trouvera point qui,
ayant été comme la nôtre élevée a un si haut

comble d’honneur et de gloire, soit tombée
dans une misère si épouvantable, que je ne
crois pas que depuis la création du monde il
se soit rien vu de semblable. A quoi ajoutant
que ce n’est point à des ennemis étrangers,
mais à nousmémcs que nous devons attribuer
nos malheurs , quel moyen de me retenir dans
une douleur si pressante? Que si néanmoins
il se trouve des personnes qui ne soient pas
touchées de cette considération, maisqui veuil-

lent eondamncr avec rigueur un sentiment
qui me paraît si raisonnable, ils pourront ne
s’arrêter dans mon histoire qu’aux choses que

je rapporte , et ne regarder mes plaintes que
comme une effusion du cœur de l’historien.

J’avoue que j’ai souvent blâmé, et avec

raison ce me semble, les plus éloquens des
Grecs, de ce que bien que les choses arri-
vées de leur temps surpassent de beaucoup
celles des siècles qui les ont précédés, ils se
contentent d’en juger sans en rien écrire, et
de reprendre ceux qui en ont écrit, sans con-
sidérer que s’ils leur cèdent en capacité, ils

p ont sur eux l’avantage d’avoir servi le public

par leur travail; ct ces mêmes censeurs des
autres écrivent ce qui s’est passe parmi les Sy-
riens et les Mèdes comme ayant été mal rap-
porte par les anciens historiensJ quoiqu’ils ne
leur soient pas moins inférieurs dans la ma-
nière de bien écrire que dans le dessein qu’ils

ont en en écrivant. Car ces premiers n’ont
rapporté et voulu rapporter que les choses
dont ils avaient connaissance, et auraient eu
honte de déguiser la vérité devant ceux qui,

les ayant vues comme eux, auraient pu les en
convaincre. Ainsi on ne saurait trop les louer
d’avoir donné à la postérité la connaissance

de ce qui s’est passe de leur temps qui n’avait

point encore paru au public; et ceux-là doi-
vept être estimés les plus habiles , qui, au lieu
de travailler sur l’ouvrage d’autrui et en shan-



                                                                     

PROLOGUE.

gel seulement l’ordre, écrivent des choses
mutes nouvelles et en composent un corps
d’histoire dont on n’a l’obligation qu’à eux

seuls. Pour moi. je puis dire qu’étant étran-
ger , il n’y a pas de dépense que je n’aie faite ,

ni de soin que je n’aie pris pour informer les
Grecs et les Romains de tout ce qui regarde
notre nation. Les Grecs, au contraire, par-
lent assez lorsqu’il s’agit de" soutenir leurs in-

téréts ou en particulier ou devant des juges;
mais ils se taisant quand il faut rassembloi-
avec beaucoup de travail tout ce qui est né-
cessaire pour composer une histoire véritable,
et ils ne trouvent point étrange que ceux qui
n’ont aucune connaissance des actions des
princes et des grands mpitaines et qui sont
très-incapables de les écrire entreprennent de
les rapporter; ce qui montre qu’autant que
nous estimons et cherchons la vérité dans
l’histoire, autant les Grecs la négligent et la

méprisent. qJ’aurais pu dire quelle a été l’origine des

Juifs, dequelle manière ils sortirent d’Ègyptc ,

dans quelles provinces ils errèrent durant un
long temps, celles qu’ils attrapèrent et com-
mont ils passèrent dans d’autres. Mais outre

que cela ne regarde point ce temps-ci, je Pesa
limerais inutile, parce que plusieurs de ma
nation en ont écrit avec grand soin , et que
des Grecs ont traduit leurs ouvrages en leur
langue sans beaucoup s’éloigner de la vérité.

Ainsi je commencerai mon histoire par où
leurs autours et nos prophètes ont fini les
leurs. J’y rapporterai particulièrement avec
toute l’exactitude qu’il me sera possible la
guerre qui s’est faite de mon temps, et me
contenterai detoucher brièvement ce qui s’est
passé dans les siècles précédons.

y Je dirai de quelle sorte le roi Antioolms
Epiphane, après avoir pris de force Jérusa-
lem et l’avoir possédée durant trois ans et
demi, on fut chassé par les enfans (le Mata-
thias Asmonèe. Comment la division arrivée
entre leurs successeurs touchant la possession
du royaume y attira les Romains sous la con-
duite de Pompée; comment Hérode, fils d’An-
tipater, avec l’assistance de Sosins, général
d’une armée romaine, mit fin la la domination
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de ces princes nsmonéens; comment, après la
mort d’Hérode et sous le règne d’Auguste,

Quintilius Vans étant gouverneur de Judée,
le peuple se révolta; comment en la douzième
année du règne de Néron on en vint à la
guerre ; ce qui s’y passa nous la conduite de
Cestius qui commandait les troupes romaines;
les premiers exploits des Juifs et les places
qu’ils fortifièrent; comment les pertes souf-

ferles en diverses rencontres par Gratins
ayant fait craindre a Néron pour le succès de
ses armées , il les mit entre les mains de Ves-
pasien; comment ce général , accompagné de
l’aîné de ses fils, entra dans la Judée avec une

grande armée romaine; comment un grand
nombra de ses troupes auxiliaires furent dé-
faites dans la Galilée; comment il prit par
force quelques-numides villes de cette pro- -
vince jet d’autres se rendirent a lui. Je rap.
porterai aussi très-sincèrement, selon que je
l’ai vu et reconnu de mes propres yen):A la
conduite que les Romains tiennent dans leurs
guerres , leur ordre et leur discipline , l’éten-

due et la nature de la haute et de la liasse
Galilée , les confins et les liniites de la Judée,
la qualité de la terre, les lacs et les fontaines
qui s’y rencontrent, et les maux soufferts par
les villes qui ont été PI’lSESa Je ne tairai pas

non plus ceux que j’ai éprouvés en mon? par-

ticulier et qui sont assez connus.
Je dirai aussi» commentla mort de Néron ,

étant arrivée lorsque Vespasien se hâtait de
marcher vers Jérusalem , et que les affaires
des Juifs étaient déjà en très-mauvais état,
celles de l’empire le rappelèrent à Rome; les
présages" qu’il eut de sa future grandeur; les

ohangemens arrivés dans cette capitale de
l’empire; comment il fut contre son gré dè-

claré empereur par les gens de guerre, et
comment il alla en Égypte pour y dunner les
ordres nécessaires ; comment la Judée fut agi-
tée de nouveaux troubles, et qu’il s’y élevai

des tyrans Opposés les uns au: autres; com-
ment Titus à, son retour d’Ègypte entra deux

fois dans cette province; en quelle. manière et
en quel licuil assembla son armée; en quelle
sorte et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jérusa
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lem ,- ses approches et tous les travaux qu’il fit t

pour attaquer cette place; quel était le tour
des murs de la ville , sa fortification et celle du
temple ; la description du templelui-mc-me, ses
mesures et celles de l’autel, en quoi je n’o-
mettrai rien. Je parlerai de nos fêtes solen-
nelles, des cérémonies que l’on y observe,

des sept sortes de purifications, des fonctions
des sacrificateurs, de leurs habits et de ceux
du grand sacrificateur , et de la sainteté de ce
temple, sans en rien déguiser et sans rien y
ajouter. Je ferai voit: aussi quelle a été la
cruauté de nos tyrans envers ceux de leur
propre nation, et l’humanité des Romains
envers nous qui étions étrangers à leur égard 3

combicnde fois Titus a fait tout ce qu’il a pu
pour sauver la ville et le temple, et réunir
ceux qui étaient si opiniâtrement divisés. Je

parlerai de tant de divers maux soufferts par
le peuple qui, après avoir éprouvé toutes les
misères que la guerre, la famine et les sédi-
tions peuvent causer , s’est enfin trouvé réduit

en servitude parla priSe de cette grande et
puissante ville. Je n’oublierai pas aussi de

encans mas muas comme Les ROMAINS. il
dire dans quels malheurs sont tombés les dé-
serteursdeleur nation,lamanieredontceux qui
furent pris ont été punis, comment le temple
fut brûlé malgré Titus, la quantité de richesses

consacrées à Dieu que le feu y consuma, la
ruine entière de la ville , les prodiges qui pré-
cédèrent cette extrême désolation , la captivité

de nos tyrans, le grand nombre de ceux qui.
furent emmenés esclaves, et leurs diverses
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suivirentceux qui échappérentdecette guerre,
et, après les avoir vaincus. ruinèrent de fond
en comble les places ou ils s’étaient retirés.
Enfin je parlerai de la visite faite par Titus
dans toute la province pour y rétablir l’ordre,

de son retour en Italie et de son triomphe.
J’écrirai tontes ces chuses en sept livres dis-
tingués par chapitres, pour la satisfaction des
personnes qui aiment la vérité ; et je n’ai point

sujet de craindre que ceux qui ont en la con;
duite de cette guerre ou qui s’y sont trouvés
prescns m’accusent d’avoir manqué de sincé-

rité- Il faut commencer à exécuter ce que j’ai
promis.

- LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Antioehns Épiphane , roi de Syrie , se rend maître de Jérusalem
et abolit le service de Dieu. - Mathias Machabëc et ses fils le
rétablissent et vainquent les Suisse en plusieurs combats. --
Mort du Judas mehnbéa , prince des Juifs , et ne Jean . deux
des fils de Mathias, qui étau. mon long-temps auparavant].

Dans le même temps que, par un sentiment
déplaire sîordinaire entre les grands princes,
Antiochus Ëpiphane et Ptolémée, sixième
roi d’Ègypte, étaient en guerre pour décider

Mpar les armes à qui demeurerait le royaume
de Syrie, les principaux des Juifs se trouvé-
rent divisés entre aux; ct le parti d’Onias ,

n’ayez I’Bisleire des Juifs , liv. sur , chap a , 1, a ,9, (a, u,

Ils"). .

grand sacrificateur , s’étant rendu le plus
fort, il chassa de Jérusalem les fils de Tobie;
Ils se retirèrent vers le roi Antiochus , le prié.
rcnt d’entrer dans la Judée , et s’offrirent à le

servir de tout leur pouvoir. Comme il en avait
déjà formé le dessein, ils n’eurent pas de peine

à obtenir de lui ce qu’ils désiraient. Il se mit
en campagne avec une puissante armée , prit
Jérusalem et tua un très-grand nombre de
ceux qui favorisaient Ptolémée. Il permit le
pillage à ses soldatsy dépouilla le temple de
tant de richesses dont il était plein, et abolît
pendant trois ans et demi les sacrifices que
l’on y offrait tous les jours à Dieu. Onias s’en-

fuit vers Ptolémée qui lui permit de bâtir II-
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près d’Héliopolis une ville et un temple de la
forme de celui de Jérusalem , dont nous pour-
rons parler en son lieu.

Antioehus ne se contenta pas de s’être,
contre son espérance . rendu maître de Jérup
salem; (l’en avoir enlevé tant de richesses et
d’y avoir répandu tant de sang; mais il se
laissa emporter de telle sorte à son ressenti-
ment, par le souvenir des travaux qu’il avait
soufferts dans cette guerre, qu’il contraignit
les Juifs de renoncer à leur religion, de ne plus
faire circoncire leurs enfans et d’immoler sur
l’autel, destine pour les sacrifices, des pour»
veaux au lieu des victimes que nos lois nous
obligent d’offrir a Dieu. L’horreur que les

principaux et les plus gens de bien ne pou-
vaient s’empêcher de témoigner de ces abo-

minalions leur coûtait la vie; car Baccine,
qui commandait pour Antiochus dans toutes
les places de la Judée, étant naturellement
très cruel, exécutait avec joie ses ordres
impies. Son insolence et ses violences allaient
jusqu’à un tel excès, qu’il n’y avait point

d’oulrages qu’il ne fît aux personnes de la

plus grande qualité ; et ses incroyables inhu-
manités faisaient voir chaque jour une nou-
velle et affreuse image de la prise et de la de
solatiou de cette ville, auparavant si puissante
et si célèbre.

Mais enfin une si insupportable tyrannie
anima ceux qui la souffraient à s’en délivrer

et à en tirer vengeance. Matthias (ou Ma-
tathias Machabée), sacrificateur qui demeu-
rait dans le bourg de Modim , suivi de ses cinq
fils et de ses domestiques , tua Baceide et s’en-
fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons établies par Antiochus. Plus
sieurs s’étant joints àlui, il descendit à la

campagne , combattit les chefs des troupes de
ce prince, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevèrent a un si

haut point de gloire, que tout le peuple , pour-
reconnaître l’obligation qu’il lui avait de l’a-

voir délivré de servitude, le choisit pour lui
commander , et il laissa, en mourant, Judas
Machabée , l’aine de ses enfans , successeur de
sa réputation et de son autorité.

Gomme ce généreux fils d’un si genèrcux

rosira.
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père ne pouvait douter des efforts que ferait
Antiochns pour se venger des pertes qu’il
avait reçues, il assembla tontes les forces de sa
nation, et fut le premier quicontracla alliance
avec les Romains. Antiochus ne manqua pas
comme il l’avait prévu d’entrer avec une puis-

sante armée dans la Judée; et ce grand capi-
taine le vainquit. dans une bataille. Pour n’en
pas perdre le fruit et ne pas laisser ralentir le
courage de ses troupes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-.
lem qui était encore tout entière , la chassa
de la ville haute qui porte le nom de sainte, et
la contraignit de se retirer dans la ville basset
Ainsi il se rendit maître duremple, le purifia,
l’environna d’un mur, remplaça par de neu-
veaux vases destinés au service de Dieu les
anciens qui avaient été profanés , lit coli-
struireun autre autel, et recommença d’offrir

a Dieu des sacrifices. I
A peine ces choses étaient achevées qu’An-

tiochus mourut. Antiochus Enpator son fils
n’hérita pas moins de sa haine contre lesJuifs
que de sa couronne; il assembla une armeede
cinquante mille hommes de pied, d’environ
cinq mille chevaux, et de quatre-vingts élé-
phans, entra dans la Judée du côté des mon-
targues, et prit lavillede Bethsura. Judas, avec
ce qu’il avait de forces, vint à sa rencontre dans

le détroit de Bethsacharie, et avant que les
armées se choquassent, Éléazar, l’un de ses

frères, ayant vu un éléphant beaucoup plus
grand que les autres qui portaitune grosse
tour toute dorée, crut que le roi était dessus
Il s’avança devant tous les autres, se fit jour
à travers les ennemis, vint jusqu’à1 ce prodi-
gieux animal ; et comme il ne pouvait attein-
dre * jusqu’à celui qui était dessus et qu’il
croyait être le roi, tout ce qu’il put faire fut
de donner tant de coups d’épée dans le ventre

de l’éléphant qu’il le tua et fut accable par sa

chute.Ainsi unevaleur siextraordinaire n’eut ,
d’autre succèsque de faire connaître , par une

entreprise. si hardie , avec quelle grandeur
d’une ce généreux Israélite préférait la gloire

à savie. Car celui qui montaitcetelèphant n’e-

tait "qu’un particulier; mais quand fauta"
’ été Antiochus, le courage héroïque d’Ëlèam
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aurait produit àsou égard le même effet, puis-
’ que, ne pouvant espérer de survivre à une si

grande action, il aurait toujours fiât voirjns-
qu’a quel point son amour pour la gloire lui
faisait mépriser la mort.

Cet évènementfut un présageaJudasMacha-
bée decequi lui arriveraitdans cette journée.
Car après un très-long et très-furieux combat,
le grand nombre des ennemis et leur bonne
fortune les rendit victorieux. Plusieurs Juifs
y furent tués. et Judaslse retira avec le reste
dans la topa rchie de Gophnitique. Antiochus
s’avança ensuite jusqu’à Jérusalem ; mais il

fut contraint de se retirer parce qu’il man-
quail des choses nécessaires pour la subsistance
de son armée. [l y laissa en garnison autantde
gens qu’il lejugea nécessaire, et envoya lereste
en quartier d’hiver dans la Syrie.

Judas pour profiter de son absence rassem-
bla tout ce qu’il put de gens de guerre de sa
nation, outre ceux qui étaient restés de. son

dernier combat, et en vint aux mains avec les
troupes d’Antiochus. Jamais homme ne témoi-

gna plus de valeur qu’il en lit paraître en cette

journée. Il y perdit la vie après avoir tue un
grand nombre de ses ennemis; et Jean son
frère étant tombe dans une embuscade qulils
lui dressèrent, ne lui survécut que peu de
jours.

CHAPITRE Il

Jonathas et Simon Macbabee succèdent à Judas leur frère en la
quel-lé de prince des Juifs; et. Simon délivre la Judee de la
servitude des Macédonien. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre - Hircan . l’un. denses fils, herile de sa
vernissasse queuté ne prince demie).

Jonathas succéda àJndas Machahèe son frère

dans la dignité de prince des Juifs. Il se con-
duisit envers ceux. de sa nation avec beaucoup
de. prudence, affermit son autorité par l’al-
fiance des Romains, et se remit bien avec le
fils d’Antiochus. Une si sage conduite ne put
assumiez; lepréseËver du malheur. Triphon ,
qui «immuniser du jeune Antiochns et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre ses amis, eut recours à la trahi-
son. Il l’engagea à venir trouver Annuelles à

i Miss. «aluns. tir. un , un. l, a, la, ",14, une, n, la.
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Ptolèmaïde, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon, l’rèœde

Jonathas le contraignit de se retirer, et il en
fut si irrite qu’il fit tuer Jonathas.

Comme rien ne pouvait surpasser la vigio
lance et le courage de Simon, il prit les, villes
de Zara, de Joppé et de Jamnia. Il se rendit
aussi maître d’Aecarou, le ruina, etsejoignil

contre Triphon à Antiochus , qui avanie
de partir pour son voyage de Dèdic assiè-
geaitDora.Mais ce roi était si avare que bien
que Simon ont contrîbliè à la ruine et à la
mort de Triphon par l’assistance qu’il lui avait
donnée, il ne laissa pas d’envoyer Cendebee,
l’un de ses gènèraux,avec une armée pour ra-

vagerla Judée, et tâcher de le prendre prison-
nier. Quoique ce prince des Juifs fut alors fort
âge, il ne laissa pas d’agir avec la même vi-

guenrqu’il auraitpu faire dans sa plus grande
jeunesse. Il cuve) a en avant ses fils avec ses
meilleures troupes, marcha par un autre côté
avec le reste, mit diverses embuscades dans les
montagnes, et remporta une très-grande vic-
toire. On lui donna ensuite la charge de grand
sacrificateur, et il délivra sa patrie de la
domination des Macèdîoniens, deux cent soi-
xante etdix ans après qu’ils s’en étaient rendus

les maîtres. ,Ce grand personnage fut tué en trahison
dans un festin par Ptolémée son gendre, qui
retint en même temps prisonniers sa Femme et
deux de ses fils, et envoya des gens pour tuer
Jean, autrement nommé Hirean, qui était le
troisième. Mais en ayant en avis, il s’enfuit a
Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’atï

fection du peuple à cause du respect qu’il
portait à la mémoire de ses proches et de sa
haine pour Ptolémée. Ce met-haut homme
voulut aussi entrer dans la ville par une autre
porte, mais le peuple qui avait déjà reçu Hir-
can le repoussa. Il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui est analcià de Jéricho, et
Hircan , après avoir succédé à son père en la

charge de grand sacrificateur et offert des
sacrifices à Dieu, alla aussitôt l’y assiéger

pour délivrer sa mère et ses frères. Son hon
naturel fut le seul obstacle qui l’empêcha de
forcer la place. Car, lorsque Ptolémée sa
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trou rait presse , il amenattsamère etses frères
sur la muraille afin que chacun les pût voir,
et après leur avoir fait donner quantité de
coups il le menaçait de les précipiter du haut
on bas s’il ne se retirait à l’heure même. Quel-

que grande que fût la colère d’Hircan, elle
Mail contrainte de céder à son amour pour
des personnes qui lui étaient si chères, et à sa
mmpassion de les voir souffrir. Sa mère au
roulmire, dont le grand cœur ne pouvait être
abattu ni par les douleursni par l’appréhension
de la mort, étendait les bras et le priait que le
désir de lui épargner tant de tourmens ne
l’empêchàl pas de faire recevoir à cet impie
le châtiment qu’il méritait, puisqu’elle se

tiendrait heureuse de meurir pourvu que les
crimes qu’il avait commis contre toute sa
maison ne demeurassent pas impunis. Ces
paroles animaient Hircauàla vengeance, mais
lorsqu’il voyait qu’on recommençait à la traiter

d’une manière si cruelle, il sentait son cou-
rage s’amollir, etson esprit agité par ces divers

sentimens était plein de confusion ctdc trou-
ble. Ainsi ce siège tira en longueur, et la sep-
tièmeannéearrîva, qui est une aunée de repos

pour uous.l’toleméene fut pas plutôt par ce
moyen délivré de péril et de crainte, qu’il lit

mourir la mère et les frères d’Hircan, et se
retira auprès de Zénon, surnommé Cotylas,
qui dominait dans Philadelphe.

Alors le roi Autiochus , pour se venger sur
Hircan de la victoire que Simou’son père avait
remportée sur ses généraux, entra en Judée
avec une grande armée , et l’alla assiéger dans

Jérusalem. Ce grand sacrificateur, pourl’obli-
ger à se retirer, fit ouvrir le sépulcre de David
qui avait été le plus riche de tous les rois, et
en ayant tiré plus de trois mille talons, il lui en
donna trois cents.

Cc. prince des Juifs a été le premier qui ait

entretenu des gens de guerre étrangers. Et
lorsqu’il vit qu’Antiochus était parti pour mar-

cher avec toutes ses forces dans la Médie, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvue de gens de guerre, se rendit maître de
Médaba, Samèa, Sichem et Garizim , et ré-
duisit aussi sous son obéissance les Chutéens,
qui habitent les lieux voisins du temple bâti

LIVRE L-CIIAPITBE Il]. à"
àl’imitation de celui de Jérusalem. Il prit dans

laJudèe, outre Buron et Marissa, plusieurs au-
tres places, et s’avança jusqu’à Samarie qu’uti-

rode réédifia depuis, et lui donna le nom de se;
baste. Il l’enferma de toutes parts et laissa à
Aristohnle et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. Ils n’oublièrent rien pour
s’en bien acquitter, et les habitans se trouvés
rent réduits a une si grande famine que, pour
soutenir leur vie, ils furent contraints de se
servir des choses que les hommes n’ont point
coutume de manger. Dans une telle extrémi-
té, ils implorèrentl’assistance d’Antiochus, sur
nommé Sponde; et celui-ci vintaussîtût à leur

secours; mais Aristobule et Antigone le vain-
quirent et le poursuivirent jusqu’à Scythopolis

où se sauva. Ces deux frères retournèrent r
ensuite à leur siège , resserrèrent les Samari-
taine dans leurs murailles, les prirent de force,
les firent tous prisonniers, et ruinèrent en- -
fièrement la ville. Ils poussèrent leur bonne
fortune encore plus avant; car pour ne pas *
laisser ralentir l’ardeur de leurs troupes, ils
s’avancèrent jusqu’au delà de Scythepolis, et

partagèrent entre eux tentes les terres du
mont Carme].

CHAPITRE III.

Mort d’Hirmn, prince des Juifs-Aristohulenon au aîné.
prend le premier la qualité de roi. -ll fait mourir sa me":
et Antigone Sou frère et meurt tonnante de regret-Alexan-
dre,l’un de ses frères, luisuccéde. - Grandes guerres de ce
tout étrangères que domestique. - (truelle action

Î ln I.

La prospérité d’Hircan et de ses enfans leur
attira tant d’envie que plusieurs délogèrent

contre en: et en vinrent jusqu’à une guerre
ouverte. Mais Hircan demeura le maître, passa
le reste de sa vie dans un grand repos 5. et
après avoir gouverné durant trente-trois ans
avec tant de sagesse et de vertu que l’on ne
pouvait sans injustice trouver rien impren-
dre à sa conduite , il mourut et laissa cinq fils.
Il eut ce rare bonheur de posséder tout ensem-
Me la principauté, la souveraine sacrificature
et le don de prophétie. Dieu lui-mémo luipar-

lait et lui donnait la connaissance des choses
futures. Ainsi il prévit et prédit que les deux

’Bisl. des me . in. m1, on. se, au, se, mon
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plus and» de ses fils ne régneraient pas longs Mais la reine, par une horrible méchanceté
temps. Sur quoi je crois devoir rapporter
quelle fut leur fin, si éloignée du bonheur
dont leur père avait joui.

concertée entre elle et les antres ennemis
d’Antigone, gagna celui qui était chargé de
cette commission et l’engagea a dire à Anti-

Aprés la mort d’Hîrcan, Aristobule, l’aine 1 gone, que le roi ayant appris qu’il avait rap-

(leseslmmbangea la principautéeuroyaume, 1 porte de Galilée les plus belles armes du
nt fut le premier qui mit sur son front le dia- I monde, il le priait de le venir trouver armé
.eme, quatre cent soixante-et-onze ans trois comme il était, afin de lui donner le plaisir
mois depuis que le peuple, ayant été délivré i de les voir sur lui. Antigone , qui avait reçu
de la servitude des Babyloniens; était re- trop de preuve de l’affection du roi son frère
tournèeu Judée. Il avait tant d’affection pour j pour en avoir de la défiance, se hala d’exé-
Antigone, l’un de ses frères, qu’il l’associa à

a couronne. Il envoya les autres en prison,
et y litaussimettre sa mère, parce que,Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui disputaille

l

1

x

t

4

gouvernement. Sa cruauté pour elle passa si 1
avant qu’il la fit mourir de faim , et il ajouta à
ce crime celui de faire mourir aussi Antigone ,
par suite descalomnies dont on se servit pour
le lui rendre odieux. Comme il l’aimait beau-
coup , il ne pouvait au commencement y ajou-
ter foi; mais il arriva que dans le temps qu’il
était malade , Antigone, revenait de la y
guerre avec un superbe équipage et suivi de
grand nombre de gens armés, entra dans le

santé du roi son frère. Ses ennemis prirent

enter cet ordre; et lorsqu’il arriva au lieu:
nommé la Tour de Straton, ou les gardes du

4 roi l’attendaient, ils le tuèrent.

Quel autre exemple peut mieux faire voir
que la calomnie est capable d’étouffer les sen-
timens les plus tendres de la nature et de l’a-
mitié, et qu’il n’y a point de si grande union

qui puisse toujours résister aux efforts qu’elle
fait pour les détruire?

Il arriva en cette occasion une chose qu’on
ne peut trop admirer. Judas, qui était de la
secte des Essénicns, avait une telle connais-
sance de l’avenir, que ses prédictions n’ont

l ’ jamais manqué de se trouver véritables; et
temple avec cet appareil si magnifique, à des- et

sein principalement de prier Dieu pour la
elles lui avaient acquis tant de réputation,

l qu’il était toujours suivi d’un grand nombre de

cette occasion pour le perdre. Ils dirent à .
Arislobule, qu’Autigone, ne secontentant pas
de l’honneur qu’il lui avait fait de l’associer

au royaume , voulait le posséder tout entier ;
que dans cette résolution il était venu avec
Ine pompe qui n’appartient qu’a un souve-
min , et accompagné de tant de gens armés ,
me l’on ne pouvait douter que ce ne fut pour
r tuer. Aristobule,qui était alors dans la for-
masse de Boris, qu’Hémde nomma depuis
tu tonia , en l’honneur d’Antoine, rejeta d’a-

bord cet avis: mais enfin il se laiss persua-
der, cl pour ne pas témoigner ouvertement
de la défiance pour son frère, ni rien faire lé-

géremeut dans une affaire si importante, il
commanda a ses gardes de se mettre sur le
passage d’Antigone dans un lieu obscur et
quterrain, avec ordre de le laisser passer
5 venait sans armes, et de le tuer s’il venait

, et lui envoya dire de venir sans armes.

personnes qui le consultaient. Quand ce bon
vieillardpvit Antigone entrer dans le temple, il
se tourna vers eux et s’écria z a Quel moyen de
» vivre davantage après que la vérité est mor-
a te? Car puis-je douter qu’une chose que j’ai

n prédite ne soit fausse, voyant. comme je le
n vois de mes propres yeux Antigone encore
a en vie, lui que je croyais devoir aujourd’hui
a être tué dans la tour de Straton? n Et com-
ment cela se pourrait-il faire, puisqu’elle est
éloignée d’ici de six cents stades , et que nous
sommes à la quatrième heure du jour? Lorsque
Judas, après avoir parléde la sorte , passait ut
repassaitavec tristesse diverses choses dans son
esprit , on vint dire qu’Antigone avait été tué

dansun lieu souterrain qui porte le même nom
de Tour de Straton que celle qui est à Césa-
rèe, sur le rivage de la mer; et c’était cette
con formilé de noms qui l’avait trompé.

Aristobule n’eut pas plutôt commisuneao
tien si cruelle qu’il s’en repentit, et la dun-
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leur qu’il en ou! augmenta eheoresa maladie. l
L’horreur de son crime, qui se présentait con-

tinuellement à ses yeux, troubla son ante; et
il entra dans une si profonde tristesse, quelefl
effets de sa mélancolie, passant de l’esprit au
corps et aigrissant ses humeurs, écorchè-
rent ses entrailles et lui firent vomir quan-
tité de sang. Un de ses valets de chambre
emporta ce sang, et Dieu permit qu’il le jetât
sans y prendre garde dans le même lieu ou il
paraissait encore des marques de celui d’Ano
tigone. Ceux qui le virent s’imaginent qu’il
l’avait fait à dessein et que c’était comme un

sacrifice qu’il offrait aux mânes de ce prince ,
jetèrent de si grandwrîs, que le roi les en-
tendit. Il en demanda la cause 5 et Comme par» x

sonne n’osait la lui dire et que cela augmentait
encore son désir de la savoir, il les contraignit
par ses menaces de la lui avouer. Alors, tout
fondant en pleurs et consumantparlaviolence
de ses soupirs ce qui lui restait de force , il dit

i d’une voix mourante : n Pouvais-je espérer
a que Dieu, qui a les yeux ouverts sur tout
n ce qui se passe dans le monde , n’aurait.
n pomt de connaissance de mes crimes? et sa
» justice pouvait-elle me punir plus prompte-
» ment qu’elle fait d’avoir été l’homicide de

n mon propre frère? JuSqu’à quand ce misé-
» rable corpsretiendra-t-il mon aine pour l’em-

n pêcher d’être sacrifiée à la vengeance de sa

n mort et de celle de ma mère? Pourquoi leur
n offrir ainsi mon sang goutte à gente, au
si lieu de le leur offrir tout d’un coup? et
a) pourquoi demeurer plus long-temps exposé
a» au pouvoir de la fortune, qui se moque de
n me voir, avec des entrailles déchirées et ac-
» cablé de douleurs , éprouver les effets de son

n inconstance?» En achevant ces paroles, il
rendu l’esprit; après avoir régné seulement

un au.
La reine sa veuve fit ensuite sortir ses fré-

res de prison, et établit roi Alexandre, qui
était l’aîné et paraissait être d’une humeur

fort modérée. Mais il ne fut pas plutôt élevé

à la souveraine pui55ance qu’il fit mourir ce-
lui de ses deux frères voulait la lui dispu-
ter, et conserva l’autre parce qu’il se contenta

de mener une vie privée.

une I.-CHAPITRE ni. «in!!!

Ptolémée Lait", mi d’Égypte, ayant pt"
la ville d’Asoeli, Alexandre lui donna terse...
et lui tua beaucoup de gens; mais la s Ermite
demeura néanmoins à Ptolémée. Chelem,
mère de ce prince, le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit ne i-
tre de Cadara et d’Amath, qui est la p n-
grande de toutes les places qui sont au doit: r
Jourdain , ou il s’enrichit de ce que Tint-intox 1-,
fils de Zénon, avait de plus précieux. Il ne le
posséda pas long-temps. Car Théodore lui
tomba aussitôt sur les bras , et ne recout ra pas
seulement ce qui lui avait été pris, mais pil ;
tout le bagage d’Aleiuindre et lui tua dix milte

hommes. (le roi des Juifs, ayant rassemble de
nouvelles forces, porta la guerre vers les villes
maritimes, prit Raphia, Gaza et Anthédon,
que le.roî Hérode nomma depuis Agrippiade.

Comme il arrive souvent que les grandes
assemblées et les grands festins causent du
trouble , il s’éleva en un jour de fête une telle
sédition contre ce prince qu’il crut ne pouvoir
se garantir des révoltes de ses sujets qu’en pre-

nantdes troupes étrangèresà sa solde; et parce
qu’il ne se liait pas aux Syriens a cause qu’ils
ne s’accordent point avec les Juifs , il se servit
de Pisidiens et de Ciliciens. Il lit tuer ensuite
plus de huit mille de ces séditieux et marcha
contre Obadas, roi du Arabes, vainquit les
Galatides et les Moabites, leur imposa un tri-
but , et revint pour assiéger Amath. Mais
Théodore, étonné de tant de grands succès,
abandonna la place, et Alexandre la ruina en-
fièrement.

ll marcha ensuite coutre Ohadas; et ce
prince, ayant mis une partie de ses troupes en
embuscade dans la province de Gaulan , le
poussa dans une vallée fort profonde, et délit
toute son armée qui se trouva accablée par la
multitude de ses’chameaux. A peine Alexan-
dreseput-il sauver à Jérusalem ou sa mauvaise
fortune ayant encore saignante la haine qu’on t
lui portait , il trouva les habitants plus disposés
que jamais à se révolter; et cette animosité
passa siavant, que dans plusieurs combats où il
se vit ainsi engagé contre ses ppopres sujets et
ou il ont toujours de l’avantage, il en [un plus
de cinquante mille durant l’espace de six que
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Cœricloires, qui alTaiblissaient son état, lui

étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et
ainsi au lieu de continuer à tâcher de ramener
ses sujets à son obéissance par la voie des ar-
mes, il résolut de tenter celle de la douceur.
Mais ce changement de conduite ne fit qu’aug-
menterlenrhaine: ilsl’atlribuèrent àla légèreté;

et un jour qu’il leur demandait ce qu’il pou-
vait faire pour les contenter, ils lui répondirent
qu’il n’avait qu’à se laisser mourir, et qu’eu-

core auraientuils beaucoup de peine à lui par-
donner tous les maux qu’il leur avait faits.
lls appelèrent a leur secours le roi Démetrius
Eucems à il vint avec une armée, et, fortifié
par eux, s’avança jusqu”à Sichem avec trois

mille chevaux et quarante mille hommes de
pied.Alexandre, qui n’avait que mille chevaux,
huit mille étrangers et environ dix mille J ui fs
qui lui étaient demeurés fidèles, marcha con-

tre lui. Avant d’en venir aux mains, ces
deux rois firent chacun ce qu’ils purent; Dè-
mètrins pour attirer à son parti les étrangers
qu’avait Alexandre , et Alexandre pour rame-
ner au sien les Juifs qui s’étaientjoints à Dé-

métrius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit

dans son dessein , et il fallut en venirà une ba-
taille. Démétrius la gagna; et on n’a jamais
combattu plus courageusement que firent ces
étrangers qu’Alexandre avait pris à sa solde.
L’effet de cette victoire fut contraire a ce que

ces deux princes auraient du croire. Car
’ Alexandre s’étant enfui dans les montagnes,

si: mille des Juifs qui avaient combattu pour
Dèmétrius, touchés de l’infortune de leur roi,

l’ullèrent trouver. Un, changement si surpre-
nant étonna Démétrius; et dans la crainte
qu’il eut que le reste de la nation ne passât de
même du côté d’Alexandre qu’il voyait déjà

être, par un si grand secours , aussi fort que
lui, ü se retira. Les autres Juifs ne laissèrent
pas de continuer de faire la guerre à Alexan-
dre; et elle dura toujours jusqu’à ce qu’en
ayant tue un très-grand nombre et réduit ceux,
qui restèrent de tant de combats à n’avoir
pour retraite que la ville de Bemezel , il prit
cette place et les mena tous prisonniers à Je
rusalem. on connut alors jusqu’à que] excès
de cruauté, ou , pour mieux dire , d’impieté,
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
un festin qu’il donnait a ses concubines , il lit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pri-
sonnicrs après avoir fait égorger en leur pré-
sence leurs femmes et leurs enfans. Un spec-
tacle si horrible imprima une telle terreur
dans l’esprit de ceux de cette faction , que huit
mille partirent la nuit suivante pour s’enfuir
hors du royaume d’où ils ne revinrent dans la
Judée qu’après la mort de ce prince, et ce ne
fut que par des actions si tragiques qu’il réta-

blit enfin avec une extrême peine la paix et le
repos dans son état. *

CHAPITRE 1v.

Diverses guerres faites par Alexandre,roi des Juifs g sa mon.
-- Il laisse deux fils , Hircau et Aristnhule , et établit régente
la reine Alexandra sa femme-Elle donne trop d’autorité
aux Pharisiens. --Sa mon. - Arlstohule usurpe le royaume
sur Bircan son frère aîné x.

Cette paix dont Alexandre jouissait fut trou-
blée par le roi Autiochus, surnommé Denis,
frère de Demètrius, et le dernier de la race de
Séleucus. Comme ce prince avait vainéu les
Arabes, Alexandre craignit qu’il n’entrat dans

son royaume. Ainsi il fit faire depuis les mon-
tagnes d’Antipater jusqu’au rivage de Jappe

un grand retranchement avec un mur très
haut an-devant garni de tours de bois. Mais
rien ne fut capable d’arrêter Antiocbus. Il
brûla ces tours, combla ce retranchement, et,
le passa avec son armée; il remit ensuite à un
autre temps a se venger d’Alexandre, et mar-
cha coutre les Arabes. Arétas, leur roi. se re-
tira dans les lieux forts; et lorsqu’Antiochns
croyait n’avoir rien a craindre il vint fondre
suclui avec du: mille chevaux’. Le combat fut
très-grand 5 et quoique dans cette surprise
Antiochus perdit beaucoup de gens, il le ont
bon toujours tout qu’il fut en vie, sans man-
quer à rien de ce qu’on devait attendre d’un

grand capitaine. Mais sa mort ayant fait per-
dre le courage aux siens,ils prirent la fuite.
Les Arabes en firent un grand carnage, elle

jrestese sauva dans le bourg de Cana on pros.
que tous moururent de faim. .

une. dsJuiîs. lie. xnl,ch. 23,25; sur XIV,ch. l.
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La haine que ceux de Damas avaient pour

Ptolémée, fils de Ménéus, les porta a faire

alliance avec Arètas, et ils le reconnurent
pour roide la basse Syrie. Il entra dans la
Judée, vainquit Alexandre, et scrctira après
avoir fait un traité entre eux. ’

Ce roi des Juifs, après avoir pris Pella,
attaqua Gérasa pour s’emparer des trésors de

Théodore. Il enferma cette place par une tri-
ph- circonvallation et s’en rendit ainsi le maî-

Ire. lI prit ensuite Gaulan, Séleucie, la vallée
rl’Anliocbus et le fort château de Gamala, où

il lit prisonnier Dèmètrius qui en était gou-
irrneur et qui avait commis tout de crimes. ’
Après avoir employé trois ans à ces diverses
r-rperlitions il retourna triomphant à Jérusa-
lem, et tant d’heureux succès le firent rece-

ioir avec joie.La fin de la guerre fut le commencement
de la maladie de ce prince. Il tomba dans une
grande lierre quarte, et s’imaginent que le
travail lui pourrait rendre luisante, il se ren-
gagea en de nouvelles entreprises. Mais son
corps étant trop affaibli pour supporter tant.
de fatigues, il mourut dans ces occupations
laborieuses après avoir régné trent-sept ans.

Comme il savait que la reine Alexandra. sa
femme, était d’une humeur différente de la
sienne, et n’avait jamais approuvé sa conduite

pa me qu’elle la trouvait trop violente, il l’éta-

blit régenterions la croyance que les Juifs lui
obéiraient volontiers; et il ne se trompa pas.
(in la réputation de piété de cette princesse

lit que l’on se soumit sans peine a une femme
si instruite des coutumes du royaume, et qui
me toujours témoigné ne pouvoir sans un
«même déplaisir voir que l’on violât nos
teintes lois. Elle avait deux fils d’Alexandre,
tout elle établit grand sacrificateur l’aîné,

nomme Hircan, tant à cause de son âge que
parce qu’étant d’une humeur lente et parcs-

seuse il-n’y avait pas lieu de craindre qu’il ’

entreprît de remuer; et elle voulut que le,
plus jeune, nommé Aristobule, vécût en par-
ticulier. à cause que c’était un esprit plein de

feu et entreprenant. ,Cette princesse ayant une grande piété et
les Pharisiens étant en réputation d’en avoir

LIVRE I. --CHAPITBE N. au
beaucoup ctd’étro plus instruitsqun les cette!
des choses de la religion, elle cul tout de ceu-
fiance en eux et leur donna tant d’autorité que
l’on pouvait dire qu’elle les avait associés au

gouvernement. Ils s’insinuérent plus à peu de

telle sorte dans son esprit et abusèrent si fort
desa bon té qu’ils attirèrent nous la principale
puissance. Ils persécutaient et favorisaient qui
bon leur semblait; ils ôtaient et rendaient la
liberté. ils jouissaient de tous les avantages de
la royauté, et ne laissaient pour partage à la
reine que les dépenses et les soins auxquels
cette qualité oblige. Cette vertueuse princesse
était néanmoins très-capable des grandes affai-

res , l et travaillait avec tant d’application à
augmenter les forces de son état, qu’elle mit
sur pied diverses armées, prit grand nombre
d’étrangers à sa solde, et se rendit par ce
moyen non-seulement très-puissante dans son
royaume, mais aussi redoutable aux princes
et aux peuples ses voisins. Ainsi l’on voyait
une reine qui dans le même temps qu’elle do-
minait avec un pouvoir absolu obéissait aux
Pharisiens. Ils firent mourir un homme de

lgrande condition nommé Diogène, qui avait
été particulièrement aimé du défunt roi, sur

ce qu’ils raccusaient d’avoir contribnéà faire

crucifier ces huit cents hommes dont nous
avons parlé. Ils pressaient mame cette prin-
cesse de ne pardonner à aucun de ceux qui
avaient eu part à ce conseil; et comme sa
.trop grande déférence pour aux; l’empêchait ,

de leur pouvoir rien refuser, ils faisaient
mourir qui bon leur semblait. Tant de per-
sonnes si considérables se trouvant ainsi en
très-grand péril, ils eurent recours à Aristo-
bule; et il persuada à la reine, sa mère, de son
contenter d’envoyer hors de Jérusalem ceux
qu’elle croyait coupables, et de laisser les au-
tres en repos. Ainsi ces exilés se retirèrent en
divers lieux du royaume.

Cette princessa, prenant pour prétexte que
le roi Ptolémée incommodait continuellement
la ville de Damas, ,y envoya son armée et se
rendit maîtresse de la place sans qu’il se pas-
sât dans cette occasion rien de mémorable;
et Tigrane, roi d’Arménie, ayant assiégé la
reine Cléopâtre dans Iglolémaîde, elle envoya
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des présens il ce prince et lui lit faire des pro-
positions d’acmmmodemcnt. Mais sur la nou-
velle qu’il avait une que Lucullus était entre
avec une armée romaine dans son royaume,
il s’était déjii retiré.

Peu de temps après, Alexandra tomba dans
une grande maladie, et Aristobule, le plus
jeune de ses fils, prît cette occasion pour exè-
cuter ses grands desseins. Il assembla tout ce
qu’il avait de serviteurs et de gens disposes à
le suivre par le rapport de leur humeur bouil-
lante et inquiète avec la sienne, se rendit
maître de toutes les forteresses, employa l’ar-
gent qu’il y trouva à lever quantité de trou-
pes, et prit tontes les marques de la dignité
royale. Hircan se plaignit à la reine, leur
mère, de cette usurpation. Elle fit pour le
contenter mettrela femme et les fils d’histo-
hule dans la forteresse, Antonia qui est proche
du temple du côté du septentrion, autrefois
appelée Boris, et qui fut depuis nommée An-
tonia a cause d’Autoiue, de même que Sèbaste

etAgrippiade furent ainsi nommées a cause
d’Auguste et d’Agrippa.

Alexandra mourut de cettemaladie, après

. , .
ayorr rogué neuf ans, et sans aven en le temps .
de délivrer Hircan, qu’elleavait déclaré roi, de

l’oppression d’AristObule, qui le surpassait

de beaucoup en force et en hardiesse. Tout
ce qu’elle put faire fut de lui laisser son bien .
Les deux frères en vinrent à une bataille pour
décider par les armes ce grand différend; et
la plupart des troupes d’Hircan l’a yaut quitte
pour passer du côté d’AristOhnle, il s’enfuit

avec le reste dans la forteresse Antonia, ou
la femme et les enfans d’Aristobule, se trou-
vant ainsi cette en sa puissance, le garantirent
d’une entière ruine 5 car ayant mitre les mains
des gages si précieux , il traita avec son frère
sans attendre de se voir réduit à la dernière
extrémité. Les conditions de l’accommode-

ment furent que le royaume demeurerait à
Aristobule , et qu’Hircan se contenterait de
jouir des honneurs auxquels peut prétendrois
frère d’un roi. Cet accord se fit dans le tem-
ple en présence de tout le peuple; les deux tre»
res s’embrassèrent avec des témoignagesd’af-

GUERRE DES JUlFS CONTRE LES HUMAINS.
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festina; Aristobule se logea dans le palais
royal et laissa le sien à Hircan.

CHAPITRE V.
Autipaler porte Arètas, roi des Arabes, à assister [liteau pou.

le rétablir dans son royaume. - Arélas défait Aristobulu
dans un combat et l’amène dans Jérusalem. - fissuras. gè-
nëral d’une armée romaine , gagné par Arislohule, l’oblim
à lever le siège, et Aristohule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - llircan etAristobule ont mon.
à Pompée. - Aristobule lraite avec lui ç mais ne pouvant ont
culer ce qu’il avait promis, Pompée le retient prisonnier, ne
siège et prend Jérusalem, et mène Aristohule prisonniers
Rame avec ses autans. -- mensure, qui était l’aine. de ses
fils, se sauve en chemin i.

Le pouvoir d’Aristobule, qui se trouva
par un bonheur si inespéré monté sur le trône,

l étonna ceux qui ne lui étaient pas affection-
nes; mais particulièrement Antipater, parce
que des long-temps il le haïssait. Il était ldu-
menu et le plus puissant de sa nation , tant par
sa race que par ses richesses et par son propre
mérite. Ainsi il conseilla à Eircan de s’enfuir

I vers Arètas , roides Arabes, pour recouvrer
l le royaume par son moyen , exhorta en même

temps Arètas à ne pas refuser à un prince
injustement opprimé l’assistance qu’il lui se-

rait si glorieux de lui donner; et pour le por-
t ter plus facilement à ce qu’il désirait il n’y eut

point de bien qu’il ne lui dît d’Aristobule.
Ayant donc disposé Hircau à s’enfuir, et Are-

tas à le recevoir, il le lit soi-tir la nuit de Jé-
rusalem, et le conduisit en diligence en Ara-
bic, dans la ville de l’être, où il le mit entre
les mains de ce prince, et obtint de lui par
ses persuasions et par ses prescris de l’assista-
pour le rétablir dans son état. Ce roi des Ara-
bes entra ensuite dans la Judée avec cinquante

l mille hommes, et comme Aristohule n’était
* pas assez fort pour lui résister, il fut vaincu

des le premier combat et contraint de se sau-
t. ver à Jérusalem. Arrêtes l’y assiégea et l’aurait

l pris si les Romains ne Poussant délivré de ce

v péril par la rencontre que je vais dire: Dans
’ le temps que Pompée le Grand faisaitlaguerre
’ en Arménie, il envoya Scaurus en Syrie avec

1 une armée; et il trouva en arrivant à Damas
K que Metellus et Lollius l’avaient déjà pris et

s’étaient retires. Là , ayant sa ce qui se passait

i Bist. des Juifs tu. 81V, en. a, 5, a. il, 5,7...



                                                                     

[53 av. l’Ë.V.]

en Judée , il s’y rendit dans l’espérance d’un

profiter. Lorsqu’il était près d’y entrer, les

de"; frères lui envoyèrent chacun des ambas-
sadeurs pourlui demander son assistanat , et
quatre cents talons qu’Arîstobule lui donna
remportèrent sur la justice de la cause d’Hir-
eau. Car Scaurusne les eut pas plutôt reçus qu’il
lit ordonner à ce dernier ainsi qu’aux Arabes,
au nom de Pompée et des Romains, de lever
le siège , avec menace, s’ils y manquaient, de
leur déclarer la guerre. L’apprèhensiop d’a-

voir sur les bras des ennemis si redoutables
obligea Arrêtes de se retirer, et Saunas s’en
retourna à Damas. Aristohule ne se contenta
pas de se voir en sûreté; il rassembla tout ce
qu’il put de forces, poursuivit Arétas et Hir-
c’an , les joignit , les attaqua en un lieu nommé

Papyron, et en tua prés de septmille , parmi
lesquels fut Céphale , frère d’Antipater.

Hirean et Antipatcr,ne pouvant plus espé-
pèrer aucune assistance des Arabes,crurent
devoir recourir à cette même puissance des
Romains qui les avait privés de leur secours.
Ils se rendirent pour ce sujet auprès de Pom-
pée , aussitôt qu’il fut arrivé à Damas , et après

lui avoir fait de grands présents et représenté
pour l’auimer contre Aristobule les mémés
raisons dontils s’étaient servis pour persuader
Arétas , ils le conjurèrent de le vouloir réta-
blir dans un royaume qui lui appartenait par
le droit de sa naissance comme à l’aîné, et

dont sa vertu le rendait digne. Aristohule,qui
se confiait en ce qu’il avait gagné Scaurus par
des prèseus , ne manqua pas d’aller aussi trou-
ver Pompée, et il y alla avec un équipage de
roi; mais après y avoir un peu demeuré, il
ne put se résoudre à lui rendre plus long-temps
des devoirs qui lui paraissaient indignes d’un

souverain , et ainsi il s’en retourna à Diaspo-
lis.Pompée, offensé de sa retraite , et sollicite

par macao et par ceux de son parti, marcha
comme Aristohule avec ses légions et grand
nombre de troupes auxiliaires de Syrie. Lors-
Iu’après avoir pasæTella et Diospolis il fut
arrivoit Curé, qui est sur la frontière de la
Judée, dans le miîieu des terres , il appui:

’ qu’Aristobule s’était enfermé dans Alexan-

drion , qui était un château extrêmement fort.

me r. - mon v.

J
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assis sur une montagne, et lui manda de le
venir trouver. Une manière d’agir si impé-
rieuse parut insupportable à Aristolmle , et il
résolut de tout hasarder plutôt que de s’y
soumettre; mais la frayeur de tout ce qu’il
avait de gens auprès de lui, et les prières de
ses amis qui le conjurèrent de considérer l’im-

possibilité de résister a une aussi grande puis-
sance que celle des Romains, l’obligerenl
contre son sentiment à sortir de sa place
pour se rendre auprès de Pompée. [l lui re-
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re- .
tourna ensuite dans son château. ll en sortit
une seconde fois sur l’instance que lui en lit
Hiroan; et après avoir disputé avec lui de son
droit, il s’en retourna encore sans que Poui-
pée l’en empêchât. Comme son esprit flottait

entre la crainte et l’espérance, sans saioir à
quoi se résoudre, il sortit encore d’autres fois

de sa place pour aller trouver Pompée, dans
la résolution de faire tout ce qu”il désirerait;
mais lorsqu’il était a moitié chemin , l’ap-

préhension de faire quelque chose d’indigne
d’un roi le faisait retourner sur ses pas. Pom-
pée ayant appris qu’il avait défendu à ceux
qui commandaient dans ses places d’obéir à
aucun ordre s’il n’était écrit de sa main. lui

ordonna de leur écrire àtous , et il ne put s’en

défendre; mais cette violence le toucha si
sensiblement qu’il se retira à Jérusalem, dans-
la résolution de se préparer a la guerre. Pom-
pée, pour ne lui en pas donner le loisir. le
sulfita l’heure même, et hala d’autant plus
samarcbe qu’il reçut la nouvelle de la mort
de Mithridate lorsqu’il était près de Jéricho.

(le pays , le plus fertile de la Judée , est très
aboudant en palmiers et en baume, qui est le
plus précieux de tous les parfums, et dont la
liqueur distille goutte a goutte des plantes qui
le produisent après qu’on les a incisées avec
des pierresfort tranchantes. Pompée n’y passa
qu’une nuit, et partit dés la pointe du jour
pour marcher vers Jérusalem. Une si grande
diligence étonna Aristobule. Il l’alla trouver.
eut recours aux prières , lui promit une grande
somme , et lui dit que, ne voulant avoir re-
cours qu’à sa protection, il remettrait entre



                                                                     

554
ses mains et Jérusalem et sa personne. Ainsi
il adoucit la colère de Pompée ; mais il ne put
exécuter ce qu’il lui avait promis. Car Galli-
nus étant allé pour recevoir l’argent, ceux
qui commandaient dans la pluce au nom de
ce prince ne roulurent ni le lui donner, ni
lui ouvrir les portes. Pompée en fut si irrité
qu’il retint Aristohule isonnier et s’avança

vers la ville. Après avoir reconnue pour
juger de quel coté il l’attaqucraîl, il trouva
que les murs en étaient si forts qu’il serait tres-

diflicile de les emporter; que la vallée qui
était au pied était d’une profondeur effroyable;

et que le temple qui en était proche était tel-
lement fortifie , que quand même la ville se-
rait prise, il pourrait servir de retraite aux
ennemis. Pendant qu’il délibérait sur les
moyens d’exécuter ne si grande entre-
prise, les Juifs se divisèrent dans Jérusalem.
Ceux qui tenaient le parti d’Aristohule di-
paient que rien n’était plus juste que de faire
la guerre pour la délivrance de leur roi. Et
ceux qui favorisaient Hircan et qui appréhen-
daient la puissance des Romains soutenaient
au contraire qu’il fallait ouvrir les portes à
Pom prie. Ceux-ci s’étant trou! ès les plus forts,

les partisans d’Aristolmle se retirèrentitlans
le temple , et coupèrent le pont qui le séparait
de la ville, afin de pouvoir résister jusqu’à
la dernière extrémité. Les autres reçurent les

Romains et remirent entre leurs mains le pa-
lais royal. Pompée y envoyaaaussi Pison,
l’un de ses chefs, avec nombre de gens de
guerre; et comme il ne restait nulle espérance
d’accommodement, il ne pensa plus qu’à
préparer toutes choses nécessaires pour assiè-
ger et forcer le temple z en quoi Hircan et ses
amis l’assistèrcnt de leur pouvoir avec beau-
coup d’affection.

ce grand capitaine attaqua la place du Côté

du septentrion, et entreprit à cet effet de
combler le fosse et la vallées Ce travail fut si
grand , tant à cause de leur extrême profon-
deur, que de la résistance des Juifs et de l’a.
ventage qu’ils avaient de combatlre d’un lieu

éminent, que les Romains n’en seraient ja-
mais venus à bout si Pompée, qui savait que
les Juifs ne travaillaient à rien le jour du sab-

l
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bat qu’a ce qui était nécessaire pour soutenir
et pour défendre leur vie, n’eut commandé à

ses soldats de cesser en ces jours-la tous actes
d’hostilité, et se contenter d’avancer toujours
l’ouvrage. Ainsi il fut achevé, ctla vallée étant

comblée, Pompée lit élever dessus de hautes
toursqui n’étaient pas moins l’ortesetspacieu-

ses que belles,.et en même temps qu’il battait
la place avec des machines qu’il avait fait ve-
nir de Tyr, les soldats dont ces tours étaient
garnies repoussaient à coups de trait ceux
qui défendaient les murailles. L’incroyable va:

leur que les Juifs témoignèrent durant toutou
siège , et qui coûta tant de travaux aux lio-
mains, donna de l’admiration à Pompée, etils
ne considérèrent pas avec moins d’étonnement

qu’au milieu même du péril et de la plus
grande chaleur des combats ils observaient
toutes les cérémonies de leur religion, et of-

fraient chaque jour des sacrifices à Dieu
comme s’ils eussent été en pleine paix.

Enfin, après trois mois de siège, durant le
quel tout caque les Romains purent faire fut
d’emporter une tour. Pompée prit le temple
d’assaut. Cornélius Faustus, fils de Sylla, fut

le premier qui y entra par la brèche , et Fu-
rius et Fabius. suivis de leurs compagnies, y
entrèrent après lui. Alors les J uifs,environnés

et attaques de toutes parts, furent tués parles
Romains lorsqu’ilss’en fuyaientdansle temple,

ou qu’ils faisaient quelque résistance, Plusieurs
des sauri ficaieurs qui étaient occu pès aux fonc-

tions saintes de leur ministère, les virent sans
s’étonner venir l’épéeà la main. et, préférant

le culte de Dieu a leur vie, se laissèrent tuer
leu continuant a lui offrir de l’encens et les
adorations qui lui son dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnèrent pas ceux
de leur propre nation qui avaient suivi Aris-
tobule, et la plus grande partie de nous qui
échappèrent à leur fureur, ou se précipite-

ront du haut des rochers ,. ou mirent le
feu à tout ce qui était autour d’eux et se
lancèrent dans ces flammes allumées par
leur désespoir. Ainsi douze mille Juifs y
périrent; et il n’en conta la vie qu’à très- v

peu de Romains, mais plusieurs y furent

Messes. ’
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Dans une si extrême désolation et au milieu
de tant de maux réunis rien ne toucha les
Juifs d’une si vive douleur et ne leur parut
si insupportable , que de voir cette partie la
plus interieuredn temple, nommée le Saint des
Saints, exposée aux yeux des étrangers et des
profanes, ce qui n’était encore jamais arrivé.
Pompée y cnlra avec les siens, ce qui n’était
permis qu’au seul grand sacrificateur ; et ils y
virent le chandelier, les lampes et la table
d’or , tous les vases aussi d’or dont on se
servai l pour faire les encenscmcns,uue grande
quantité de parfums très-précieux, et l’argent

sacré qui montait a deux mille talens. Pomv
pée ne toucha a aucune de ces choses, ni à
rien de tout le reste consacré au service de
Dieu ; et le lendemain de la prise du temple
il commanda à ceux qui en avaient la garde
de le purifier et d’y offrir les sacrifices accon»

tumès. ,Comme Hircan l’avait extrêmement assisté

dans ce siège clavait empêché unegrandemul-
titud e de Juifs desedèclarer contrelesRomains
en faveur d’Aristobule, il le confirma dans la
charge de grand sacrificateur, et par une con-
duite digne d’un homme élevé dans une si
grande autorité, au lieu d’employer la force
pourse faire craindre, il gagna parsa douceur et
par sa bonté le cœur et l’affection du peuple.
Le beau-père d’Aristobule, qui était aussi son

oncle , se trouva parmi les prisonniers. Pom-
péc fit trancher la tèteà ceux qui avaient été

les principaux auteurs de la révolte, donna à
Cornèlius Faustus et aux autres qui s’étaient
signalés dans cette guerre les récompenses les

plus glorieuses qu’une valeur extraordinaire
peut mériter, imposa un tribut à Jérusalem
et à toute la province, ôta aux Juifs les vil-
les qu’ils avaient prises dans la basse Syrie, les

mit comme les villes grecques sous la juri-
diction du gouverneur qui commandait pour
les Romains dans cette province, et resserra
ainsi la Judée dans ses limites. Il rétablit en
faveur de Demetrins, l’un de ses affranchis, la
ville de Gadara , d’où il tirait sa naissance et
que les Juifs avaient ruinée. Et quant aux vil.
les d’flippou, de Scytbopolis, de Pelle, de sa.
marie, de Marissa, d’Azot, de Jamais et (PAL
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retbnse, qui sont au milieu des terres et qu’ils
n’avaient pas eu le loisir de ruiner, commeaussi

Gaza, Jappe, Dora, et la tour de Straton,nomv
mec depuis censée par le roi Hérode,qui la
bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les Meaux Juifs pour ,
les rendre à leurs habitues, et les joignit à la

’Syrie. Après avoir donné tous ses ordres, et
établi seul-us gouverneur de la Judée, de la
basse S) rie, et des pays qui s’étendent jusqu’à

l’Egypte et l’Eupbrate, il s’en retourna en dili-

gence à Rome par [a Cilicie, menant avec lui
Aristobuleprisonnier avec ses deux filles et ses
deux fils Alexandre et Antigone, dont Alexan-
dre qui était l’aine se sauva en chemin, et
Antigone arriva à Rome avec son père et avec l
ses sœurs.

CHAPITRE V1.

Alexandre, fils d’Artstobule, arme dans tu Judée; mais il est
défait par Gabinins , gênent faire armes romaine , qui réduit
le Judée en république. --Aristubule se sauve de Rome .visul
en Judée et. assemble des troupes - Les Romains le vain-
quent dans une bataille, et Gallium lepnrdo prisonnier-l
Rome. -Gabîntus va tairois guerre en Égypte. - Alexandre
assemble de grandes forces-(labiums étant de retour lui
donne bataille et la gagne. - Cresson succède àGabiuiuslduus
le gouvernement de figue, pille le temple , et est datait par
les Pannes. -- Cassini. vient en Judée.- Femme et autans

d’Antipater z. s
Sœurus s’avança avec son armée vers Pé-

tra, capitale de l’Arabie, et la difficulté des
chemins retardant sa marche,ses soldats rava-
geaient toutce qui était autour de Pelle; mais
Antipater l’assista de vivres par l’ordre d’Hir

eau; et comme il était fort bien dans l’esprit
d’Arétas, roi des Arabes, Scaurus l’envoya vers,

lui pour tacher de le porter à se délivrer de
cette guerre par une somme d’argent; et il
négocia si adroitement qu’il lui persuada
de donner trois cents miens. Ainsi Stages se

retira, Î rAlexandre, fils d’Aristobule , après s’être

sauvé de prison , avait assemble nombre de
troupes, pillait la Judée, pressait Hircan,et
espérait pouvoir bientôt le forcer dans Jê-J
rusalem , parce que les murs abattus par
Pompée n’avaient pas encore été relevés. Mais

Gabinius, qui avait succédé à Scaurus et qui

chiton grand capitaine, marcha contre luia
Alexandre ,craignantun si puissant ennemi, ne

me; des Juin, in. 11v, chap. a, la, ",31.
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pensa alors qu’à se mettre en état de se défini

tire. Il assembla jusqu’à dix mille hommes de
pied et quinze cents chevaux, et travaillaà for-
tifier Alexandria], Hiroania, et Macheron qui
sont proches des montagnes d’Arahie, Gobi-
nius envoya en avant contrelui, Antoine avec
une partie de son armée renforcée de troupes
choisies qu’Antipater commandait, et d’un

grand nombre de Juifs dont Malichus et Pito-
laüs étaient chefs; pt il les suivit et les joignit
bientôt après avec le reste. Alexandre, se trou-
vaut trop faible pour soutenir un si grand
effort, se retira; mais il ne put éviter d’en ve-
nirù un combat auprès de Jérusalem. Il ypon-
dit six mille hommes dont la moitié furent
tués, les autres faits prisonniers, et se sauva
avec le reste dans Alexandrion. Gahinius le
poursuivit; et pour ramener à son parti plu-
sieurs Juifs qui l’avaient abandonné, il leur

promit de leur pardonner; mais ayant rè-
pondu audacieusement, il les fit charger; plu-
sieurs furent tues, et les autres contraints de
se retirer dans le château; Antoine fit des
mornifles en cette occasion 5 car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les au-

tres. il se surpassa ce jour-là lui-même. Gobi-
nius, ayant laisse des troupes pour continuer
le siège, alla visiter tontes les places de la pro-
vince, rétablit l’ordre dans celles quin’avaient
point été ruinées , et rebâtit celles qui l’a-

vaient été. Ainsi Seythopolis, Samarie, Anthe-

don . Apollonie , Jamnia , , Matisse ,
Dora, Gamala , Mot, et plusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens habitons y retour-
nant avec joie de toutes parts. Après avoir
donna tous ces ordres, il retourna au siège
d’Alexandrie et le pressa encore davantage.
Alors Alexandre ne se voyant pas en état de
pouvoir résister plus long-temps, l’envoya
prier de lui pardonner à condition de lui re-
mettre entre les mains non-seulement Alexan-

’drion, mais aussi les forteresses de Machéron

et d’Hircania. Ainsi Gabinius en devint le
maître et les lit entièrement ruiner par le con-
seil de la mère d’Alexandre, afin qu’elles ne

pussent à l’avenir servir de sujet à une nou-
velle guerre; ont l’appréhension que cette prin-

cesseavait pour son mari et pour ses autres
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entons, prisonniers à Rome, faisait qu’elle
n’onbliait rien pour tacher de gagnerl’affec-
tien de Gahinius.

Ce sage et expérimenté capitaine mena en-
suite Hircan alérusalem, lui donna hennin du
temple , commit aux autres principaux des
Juifs la conduite des affaires de la république,
et sépara toute la province en cinq juridic-
tions, dont ilètahlit la première à Jérusalem,
la seconde à Gadara, la troisième à Aneth, la
quatrième à Jéricho, et la cinquième à Sèpho

ris, qui est une ville de Galilée. Ainsi les Juifi
ne se tramant plus assujettisan commande
ment d’un seul, témoignèrent recevoir avec

joie le gouvernementaristooratique.
Mais il ne se passa guère de temps sans que

l’on vît arriver de nouveaux troubles. Aristo-

bule se sauva de Rome et assembla un grand
nombre de Juifs, les uns par l’amour qu’ils
avaient pour le changement, et les autres par
l’ancienne affection qu’ils lui portaient. Ilcom-

menaça par iravafller à rétablir Alexandrion
et à l’enfermerde murailles. Mais ayant appris
que Gabinius envoyait contre lui Cisenna ,
Antoine et Servilius avec des troupes, il se re-
tira à Macberon , renvoya tout ce qu’il avait
de gens inutiles, en retint seulement huit mille
quiétaient bien armés, et fut fortifie de mille
autres quePitolaiis, son lieutenant général, lui
amena deJèrusalem. Les Romainsle suivirent,
le joignirent , et la bataille se donna. On ne
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
buleetlessiens n’en lèmoignèrenten cetlejour-
née; mais enfin lesBomains remportèrent lavie-
toirc ; cinq mille Juifs furent tués; deux mille

’se sauvèrent sur une colline; et Aristobule
avec le reste se lit jour a travers les ennemis et
se retira à Macheron. Il y arriva sur le soir et
le trouva ruiné; mais il esperait le réparer
par le moyen d’une trêve et de rassembler de
nouvelles troupes. Les Romains ne lui en don
nèrent pas le loisir. Il soutint durant deux
jours leurs efforts avec un courage extraordi-
naire. Au bout de ce temps il fut pris et cn-
voyé à Gahinius , et de la à Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauve avecluile Sénat -

retint le père prisonnier, et renvoya les fils en
Judée, sur ce que Gabinius écrivit qu’il l’avait
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promis à leur mère en considération des plu»

ces qu’elle lui avait remises entre les mains.
Lorsque Gabinins se préparait à marcher

contre lesParthes, il se trouva appelé ailleurs,
parce que Ptolémée , après avoir quitté l’Eu-

phrate , s’en retournait en Egypte. Il n’y eut

point de secours qu’Hircan et Antipater ne
lui donnassent dans cette guerre. Ils l’assis-
tèrent d’hommes, dehlé, d’armes,etd’argent;

et Antipater persmda aux Juifs de Péluse qui
étaient comme les gardes de l’entrée de l’É-

gypte, de lui accorder le passage qu’il deman-
(lait.

Gabînius à son retour d’Égypte trouva toute

la Syrie en trouble par la nouvelle révolte
qu’Alexandre,filsd’Aristohule, y avait excitée.

Ce prince avait amemhlè un très-grand nom-
bre de Juifs et tuait tous lesllomains qui tom-
baient entre ses mains. Gabinius ramena à son
parti quelques Juifs par le moyen d’Antipater;
mais trente mille demeurèrent fidèles à Alexan-

dre, et il ne craignit point avec ce nomlire
d’en venir a une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’Itaburin. Les Romains
la gagnèrent; Alexandre y perdit dix mille
hommes, et se sauva avec le reste. Gabinius,
après cette victoire alla , parle conseil d’Anti-
pater, à Jérusalem pour y mettre ordre à tou-
tes choses. Il marcha ensuite contre les Nabu-
tèens et les délit dans un grand combat. Il
renvoya secrètement deux seigneurs parthes
nommés Mithridate et Orsane, qui s’étaient

retires vers lui, et fit courir le bruit qu’ils
s’étaient échappés pour retourner dans leur

pays.
Grassus succéda à Gabinius dans le gouver-

nement de Syrie, et pour fournir aux frais
de la guerre contre les Parthes, il prit, outre
les deux mille talens truquais Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans
letemple. Il passaensuite l’Euphrate et fut dé-
fait avec tonte son armée; mais ce n’est pas
ici le lieu d’en parler.

Cassius se retira en Syrie et arrêta les pro-
grès des Parthesqui seprèparaient à y entrer.
Il passa de la dans la Judée, prit Larichée, et
emmena captifs environtrente mille Juifs.Pito-
laits, qui avait suivi le parti d’Aristobule, s’ê-

a
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le conseil d’Antipater. La femme de ce! Anti-
pater, nommée Cypros, était de l’une des plus

illustres maisons de l’Arabie. Il en avait quatre
fils : Phazaël , Hérode, qui lut depuis roi, Jo-
seph, Phéroras, et une fille nommée Salomé.
Sa sage conduite et sa libéralité lui acquirent
l’amitié de plusieurs princes , et particulière-

ment du roi des Arabes, à qui ildonnn ses en-
faus en garde lorsqu’il faisait la guerre à Aris-
tohule. Quant à Cassins , après avoir traite
avecAristobule, il s’en retourna versl’Euphratc-

pour empêcherles Parthes de le passer comme
nous le dirons en un autre lieu.

CHAPITRE VIL
(leur, après s’être rendu maltre de Rome, mut Arislobule en

liberté et l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et Pompée, fait trancher la tète a Alexandre son
fils-PAIIÏÈS la mort de Pompée Autiputer rend de grands
nervieesaCésar quil’eu récompense perde grands honneur-8’.

Quelque temps après, César s’étant rendu
maître de Rome , et Pompée et le sénat s’e-

tantenfuis au delà de la mer Ionique, îlmit en
liberté Aristobule et l’envoya avec deux lè-
gions en Syrie, dans la croyance qu’ils’en ren-
drait bientôt le maitreainsi quede tonales lieux
de la Judée qui en sont proehes.Muis la fortune
trempa l’espérance de César, et ne put souf-
frir qu’Aristobule eût la joie de réussir dans

ses grands desseins. Les partisans de Pompée
l’empoisonnèrent, etl’ou ceuserva son corps
avec du miel jusqu’à ce qu’Antoine , assez
long-tamis après, l’envoya en Judée pour le

mettre dans le sépulcre des rois. Alexandre
son fils ne fut pas plus heureux que lui. Sz-i.
pion lui lit trancher la tète dans Antioch-
suivant l’ordre par écrit qu’il en recorda Pom-
pée, qui,étant assis sur son tribunal, l’ami
condamné a la mort à cause de sa révolte un:
tre IesRomains. Ptolémée, princcde Chalcido.

qui estassise sur le mont Liban, envoya Philip-
pion son fils à Ascalon vershla veuve d’Aris-
tabule, et lui manda de lui envoyer-Antigone,
son fils, etses filles. Philippion devint amou«
reux de l’une nommée Alexandra, etl’épousa.

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,

tri-t. des Julia. li v. Il v, et. Il, se, Il.

tant trouvé de «nombre, il le fit mourir par - ’



                                                                     

le fit mourir, épousa [cimente cettcprineesse,
et eut encore plusbesoinqu’auparavaut d’Au-
ligane.sou frère. et de ses sœurs.

Après la mort de Pompée , Antipater re-
chercha lesbonnes grâces deCésar, et Mithri-
date Pergnménieu , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étant trouvé obli-

gé de s’arrêter a Ascaion. parce qu’on lui
avait refusé le passage par Pélusc , porta non-

seulement les Arabes a lui donner du se-
cours, mais luitmème se joignit deux avec en-
viron trois mille Juifs bien armés , et fut
cause qu’il tira une grande assistance tant des
villes que des principaux de Syrie, et parti-
culièrement du prince lamblic, de Ptolémée ,
son fils, et d’un autre Ptolémée qui demeu-

rait sur le mont Liban. Mithridate , fortifié
d’un tel secours, marcha vers Péluse et l’as-

siégea, Bien ne peut surpasser la gloire
qn’Antipatcr acquit dans cette occasion; car
ayant fait brèche du coté de son attaque, il
monta le premier à l’assaut et entra dans la
place avec les siens, Après que cette ville eut
ainsi été emportée, les Juifs qui habitaient
cette province de l’Ègypte qui porte le nom
d’Ouias résolurent de s’opposer à Mithridate.

Mais Antipater leur persuada de lui accorder
le passage, et même de l’assister de vivres.
Ainsi rien ne retarda plus sa marche , et ceux
de Memphis, à leur exemple, embrassèrent
son parti.
. Lorsque Mithridate et Antipater furentarri-

vés a Delta , ils donnèrent bataille aux enne-
mis en un lieu nommé le Camp des Juils.Mi-
thridate commandait l’aile droite, etAntipatcr
l’aile gauche. Celle de Mithridrate fut ébranlée

et courait fortune d’être entièrement défaite;
mais Antipater, qui avait déjà vaincu les en-
nemis opposesit lui, vint a son secours le long
du fleuve, et ne le sauva passementent d’un
si grand péril , mai défit les Égyptiens qui se
cru) aient victorieux, en tua plusieurs, poursui-
vit les autres et pilla leur camp après n’avoir
perdu dans ce combat que quatre-vingts hom-

imes. Mithridate en perdit nuit cents, étayant
ainsi, contre son aspermes, évilé d’être taillé

en pièces , il ré déroba point par jalousie à
Antipater l’honneur qui lui était du. Il lui
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donna auprès de César les louanges que rué.
ritait une action si glorieuse; et ce grand ces
pitaine témoigna en savoir tant de gré a An-
tipater et parla de lui d’une manière si avan-
tageuse, que, n’y ayant rien qu’il ne put
espérer de sa reconnaissance, ü augmenta
encore son désir de s’exposer avec joie a toutes

sortes de périls pour son service. Aussi il ne
se présentait point d’occasion ou il ne signa-
lât son courage ; et le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieuses marques dosa
valeur. Après que César eut terminé les af-
faires de l’Égypte et fut revenu en Syrie, il

l’honora de la qualité de citoyen romain avec
tous les privilèges qui en dépendent , y ajouta
tant d’autres preuves de son estime et de son
affection, qu’il le rendit digne d’envie, et
confirma, pour l’amour de lui, Hircan dans
la charge de grand sacrificateur.

CHAPITRE VIH.

Antigone , fils d’Aristohule , se plaint d’Elrclu et d’Antipater à
(loser, qui, au lieu d’y avoir égard , donne la grande sacrifi-
colure a Encan et le gouvernement de la Judée à Amipater,
qui lait ensuite donner à Phazncl,son filsaîné, le gouverne-
ment de Jrrusnlezn, et à Herode,son second fils,œlni dota
Galilée. -- Hérode fait exécuter à mon plusieurs voleurs. -
On l’oblige a comparaître en jugement pour sejnsufier. -

tant près d’être condamné, il se retire et rient pour assiéger
Jérusalem; mais Antipater et Phazael l’en empêcheur.

En ce même temps Antigone, fils d’Aristo-
bule,vint trouver César; et au lieu de réussir
dans son dessein de nuire à Antipater , il con-
tribua à son avantage , parce quenesc coulen-
tant pas de se plaindre de la mort de son père ,
qui, pour avoir embrassé ses intérêts, avait
été empoisonné par les partisans de Pompée,

il ne put cacher sa haine pour Auljpater 3
mais fit voir que l’envie qu’il lui portait n’é-

tait pas moindre que sa douleur. Il l’accusa
d’avoir été aVec Hircan cause de ce que son
frère et lui avaient été cirasses injustement,-
dit qu’il n’y avait point de mon; qu’ils n’cus

seqt faitsà leur pays pour contenter leur pas
Sion , et que, quant’au secours qu’ils avaieti
donné à César, cekn’avait été que par crainte

et afin d’effacer de son souvenir l’attacher
meutqu’ils avaient en pour PompéeAnlipûlel’;

r

une. du Juifs , lin 11V. elnp. 13.5: n-
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pour faire connaître son affection a César par

des effets , répondit en lui montrant les plaies
qu’il avait reçue. pour son service en tant de
combats , qu’elles le justifiaient beaucoup
mieux que ses paroles ne le pourraient faire ;

.qu’il admirait la hardiesse d’Antigone, qui,
étant fils d’un ennemi déclare des Romains,
fugitif de Rome, et aussi porté à la révolte
que l’était son père, osait accuser devant le

chef des Romains ceux qui leur avaient ton.
jours été fidèles, et qui, au lieu de se tenir
trop heureux qu’on lui conservât la vie , es-
pérait d’obtenir des grâces et du bien dont il
n’avait pas besoin , et qu’il ne désirait que
pour s’en servir a exciter des séditions neutre
ceux a qui il en sera redevable.

César, après les avoir entendus tous deux ,
déclara qu’Hircan méritait mieux que nul au-

tre de posséder la grande sacrificature , et
donna le choix à Antipater de telle charge
qu’il voudrait- Mais, au lieu d’user de cette
grâce, il se remit a César même de l’honorer

de celle qui lui plairait. Ainsi il lui donna le
gouvernement de toute la Judée; et lui ac-
corda la faveur qu’il lui demanda de pouvoir
rebâtir les murs que Pompée avait fait abattre.
A quoi il ajouta que le décret en serait gravé
sur des tables de cuivre que l’on mettrait dans
le Capitole, pour être à jamais un glorieux te-
nioignage de sa vertu et de la juste recom-
pense qu’il en recevait.

Après qu’Antipater eut accompagné César

jusqu’aux frontières de Syrie, il retourna dans
la Judée. La première chose qu’il fit fut de re-

lever les murs que Pompée avait fait ruiner ,
et il alla ensuite dans toute la province pour
empêcher, par ses conseils et par ses menaces,
les soulèvemcus et les révoltes, en représen-
tant aux peuples qu’en obéissant a [liman ils

jouiraient, dans un profond repas, de tous les
biens que produit la paix. Mais que si l’espè-
rance de trouver de l’avantage dans le trou-
ble les portait à remuer, ils éprouveraient en
lui , au lieu d’un gouverneur. un maître
sévère; en Hirean , au lieu d’un roi plein d’3.

mour pour ses sujets, un roi sans pitié; et en
César et dans les Romains , au lieu de princes,
des ennemis mortels et irréconciliables, parce
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qu’ils ne souffriraient jamais qu’ils osassent.
désobéir à ceux qu’ils avaient etablis pour

leur commander.
Antipater,en parlant de la sorte,considerait

et son propre intérêt, et le besoin de pourvoir
au salut de l’état, parce qu’il connaissait la pa-

resse et la stupidité d’Hircan. 1l lit donner a
anzaël , l’aine de ses fils , le gouvernement
de Jérusalem et de toute la province. et à
Hérode, qui était le second,celui de la Galilée,

quoiqu’il fut encore extrêmement jeune.
Comme ce dernier était d’un naturel "(55.311):
bificux et n’avait pas moins d’esprit que de
cœur, il fit bientôt voir qu’il n’y avait rien
qu’il ne fût capable d’entreprendre et d’exe-

cuter. Il prît Ézéchias, chef d’une grande

troupe de voleurs qui pillaient tous le page,
et le lit mourir avec plusieurs de ses compa-
gnons. Les Syriens lui en surent tant de gré
qu’ils chantaient dans les villes et par la cam-
pagne qu’ils lui étaient redevables de leur re-

pos; et cette action fit aussi connaître son
mérite à Sextus César, gouverneur de Syrie
et parent du grand Césars Une estime si gè-
uérale toucha tellement Pbazaël son frère,
que ne voulant pas lui céder en vertu, il n’y
eut point d’efforts qu’une noble émulation ne

lui fit faire pour gagner de plus en plus le
cœur du peuple de Jérusalem, et il exerçait
sa charge avec tant de. honte et de justice,
qu’il n’ y avait personne qui pût l’accuser d’a-

buser dc sa puissance.
Comme la gloire des enfans augmentait en-

core celle du père, toute notre nation conçut
tant d’estime et l d’amour pour Antipatel’
qu’elle ne lui rendait pas moins d’honneur que
s’il eût été son roi; et ce sage ministre, au
lieu (le se laisser éblouir par l’éclat d’une si

grande prospérité, conserva tojours la même’

affection et la même fidélité pour Hircan.
Mais les suites firent connaître qu’une grande
fortune ne manque jamais d’être enviée Hir-
ean ne put voir sans une secrète jalousie cette
réputation du père et des fils et particulièm
ment d’Hérode s’accroître de jour en jour,
et lorsqu’il était dans ce sentiment, ces lâches

envieux qui ne haïssent rien tant que la
vertu , et qui intentent du venin de leurs (il!
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cours empoisonnés les cours des princes ,
aigrissaient encore son esprit, en lui disant:
que mettant ainsi toute l’autorité entre les
mains d’Antipater et de ses fils, il ne lui res-
tait que le nom de roi destitué de tonte puis-
sance; qu’il était étrange qu’il s’avcuglât tél-

lement lnicméme que de ne voir pas que c’était

descendre du troue pour les faire régner en sa
i place ; qu’ils agissaient, ouvertement , non

plus en sujets, mais en souverains ; qu’il n’en

fallaitpoint demeillcure preuve que d’avoir vu
Hérode fouler aux pieds toutes les lois , lors-
que, sans aucune formalité de justice, il
avait fait mourir tant de personnes; et que s’il
ne voulait lui-même le reconnaître pour

z roi, il devait l’obliger a se justifier devant lui
d’un si grand crime.

Hirean fut si touché de ce discours que sa
colère éclata enfin contre Hérode. Il lui com-

manda de comparaître en jugement; et An-
tipater son père lui conseilla d’obéir. Ainsi,

sommeil se confiait en son innocence,il pour-
vut par de fortes garnisons a la sûreté de la

. Galilée, et se mit en chemin accompagné d’un

assez grand nombre de gens pour n’avoir pas
sujetde craindre quelque effort de ses ennemis;
et n’en ayant pas assez pour donneraucun su-
jet de jalousie à [liman , comme Sextus César
l’aimait fort et qu’il appréhendait pour lui
lorsqu’il se trouverait au. milieu de ses enne-
mis, il manda à Hircan de l’absoudre des cri-
mes dont on raccusait, et Hircan, l’aimait
aussi, n’eut pas peine à s’y résoudre. Mais
dans la persuasion qu’ont Hérode qnece prince
l’avait fait contre son gré, il se retira à Damas

auprès de Sextus avec résolution de ne com-
paraître plus en jugement si ou ne le citait
une seconde fois. Ses ennemis ,pour aigrir de
nouveau l’esprit d’Hircan, ne manquèrent pas
de lui dire qu’il s’était en allé dans le dessein

de former quelque grande entreprise coutre
son service: Il le crut aisément, et" ne savait
à quoi se résoudre voyant qu’il était plus puis-

nant que lui. .Cepenth Sextns César donna à Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie 3 et alors il devint si redoutable
il Hircan, tant par ses propres forces que par
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l’affection que le peuple lui portait, que ce
souverain , dominé par la crainte , s’imagi-
nait à toute heure le voir venir en armes
contre lui, et son appréhension ne fut pas
vaine. CarHérode, brûlant du désir de se veu-
ger de ce qu’il avait été accusé et traité en cri-

minel, assembla une armée, marcha sur Jé-
rusalem pour le déposséder du royaume , et
l’aurait fait si Autipater,son père,et Phazaël,
son frère,ne fussent venus au»devant de lui,
et ne l’eussent conjuré de se contenter d’avoir

fait connaître qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à vduloir rui-
ner [liman à qui il avait l’obligation de sa for»

lune. Ils lui représentèrent que , s’il était
irrité de ce qu’il l’avait fait appeler en juge-

ment, il ne devait pas être moins reconnais-
sant de ce qu’il l’avait renvoyé absous, ni
plus touché de l’offense qui lui avait fait cote

rir fortune de la vie, que de la grâce qui la
lui avait conservée; que la prudence l’obligeait

à considérer que les événemens de la guerre
sontdouteux; que la justice de la cause d’Hir-

eau pouvait plus en sa faveur que toute une
armée; et qu’enfiu il ne devait pas espérer de

vaincre lorsqu’il combattrait contre son roi et
son bienfaiteur , qui l’avait nourri, élevé,
comblé de faveurs, et n’avait jamais eu la
moindre pensée de lui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais conseils

de ses envieux. Hérode se laissa persuader par
ces raisons et crut qu’il lui suffisait, pour ve-
nir à bout de ses grands desseins, d’avoir fait
connaître à tonte la nation quelleétait sa force

et sa puissance.
En ce même temps il s’êleva auprès d’Apa-

ruée une guerre civile entre les Romains, des
laquelle Cécilius Bassus, pour faire plaisir à
Pompée, fit tuer en trahison Sextus César ,
et attira à lui les troupes qu’il commandait.
Ceux qui suivaient le parti du grand César,
voulant venger cette mort, l’attaquerent avec
toutes leurs forces, et Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait à Sextus, et son affection pour celui qui
a immortalisé la gloire du nom de César, leur

envoya du secours sans la conduite de ses
enfans. Cette guerre tira en longueur, 04
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Marc fut envoyé d’Italie pour succéder à la

Charge de Sonos.

CHAPITRE 1X.
Oise: est me dans le Capitole par Brutus et par Bassins. - Gle-

sius vient en Syrie; et Ilérodese met bien avec lui-ululi-
chus fait empoisonner Anüppler qui lui avait sauné Invite.-
Herode s’en venge en mon! tuer Malienne par des officiers
des troupes romaines l.

Cette guerre entre les Romains fut suivie
d’une autre encore plus grande; car César
ayant été tué dans le capitole par Cassius et
par Brutus après avoir régné trois ans et
demi, tous les principaux de l’empire, pous-
sés par divers sentimens et par divers intérêts,

prirent les armes. Cassius vinten Syrie, remit
bien ensemble Marc et Bassus, prit la con-
duite des troupes qu’ils commandaient, fit le-
ver le siège d’Apamée , et taxa les villes à des

sommes qui excédaient leur pouvoir. Il com-
manda aussi aux Juifs de fournir sept cents
talens. An tipater, craignant ses menaces , or-
donna a ses fils et à quelques-uns de ses amis,
entre lesquels était Malienne, de travailler à
lever promptement cette somme. Hérode fut
le premier qui y satisfit. Il fournit cent talons
pour la Galilée , et gagna par ce moyen l’af-

fection de Cassius. Les autres ne furent pas si
diligens, et Cassius s’en mit en telle colère,
qu’après avoir pillé Goplnna , Ammaonte, et
deux autres petites villes, il s’avança dans la
résolution de faire tuer Malichus; mais Anti-
pater le sauva, et empêcha la ruine des au-
tres villes par le moyen de cent talons qu’il
donna à Cassius. Ce général d’une armée ro-

maine, si considéré parmi ceux de son pays ,
ne futpas plutôt éloigné, que Malichus ou-
blia l’obligation qu’il avait à Antipator. Il le

nommait auparavant son sauveur, et il ne
craigni t point alors d’entreprendre sursa vie,
afin de ne l’avoir plus pour obstacle à ses des-
seins. Antipater s’en défit et alla au delà du

Jourdain assembler des troupes pour se met-
tre en état de ne le point craindre. Maliclius,
voyant qu’il ne lui restait plus d’autre voie
pour exécuter ce qu’il avait résolu que d’user

de dissimulation , parce que Plume! était

litanies luit, lîv. XW, chap. 18, se. à).

.105an.
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gouverneur de Jérusalem, et qn’llerode com-
mandait les gens de guerre, il leur lit tant de
protestations et de sermons de n’avoir jamais .
en de mauvais dessein, qu’ils le réconcilié-

rent avec leur père , et par ce moyen il lit sa
paix avec Marc, gouverneur de Syrie, qui .
avait résolu de le faire mourir a cause que
c’était un esprit remuant et factieux.

Lejeune César, surnommé depuis Auguste,
et Antoine en étant venus à la guerre avec
Brutus et Cassîus,,ce dernier et Marc avec lui
assemblèrent une armée dans la Syrie; et
parce qu’ils avaient reconnu la grande capa-
cité d’Hèrode, ils lui donnèrent le commam

dement de cette province avec un grand nom-
lue de cavalerie et d’infanterie, et Bassins
alla jusqu’à lui promettre de l’établir roi de

Judée lorsque la guerre serait finie. Mais le
mérite du fils qui pouvait porter si loin ses
espérances fut cause de la mort du père,
parce qu’il devint si redoutable à Malichus:
que; pour se délivrer du péril qu’il appréhen-

dait , il corrompit un sommelier d’HÏrcan qui
l’empoisonna. Telle fut la récompense que re-
çut de l’ingratitude de Malienne ce grand per-
sonnage si capable de la conduite des affaires
les plus importantes, et à qui Bit-eau était re-
devable du recouvrement et de la conservation
de son royaume. Le soupçon qu’en ont le pen-
plé l’anima contre ce perfide 5 mais il l’adoucit

en désavouant hardiment d’avoir en part a
cette aclion , et dans l’appréhension qu’il
avait qu’Hérodo n’en fit la vengeance , as-

sembla des troupes pour sa sûreté. Hérode
voulait en effet marcher avec une armée pour
punir ce trattrn; mais Pliazaël lui conseilla de
dissimuler de pour d’exciter du trouble. Ainsi
les deux frères reçurent Maliehus en ses jus-
tifications , et firent de superbes funérailles à
leur père .

Hérode alla ensuite à Samarie, qu’il trouva
troublée par diverses factions, et après y avoir
pacifié lotîtes choses , il revint pour passer la
fête à Jérusalem , accompagné de quelques
gens de guerre outre ceux qu’il avait envoyés
devant lui. Malichus en conçut tant de crainte,-
qu’il persuada: a Hircan de lui mander de Il?
mener point d’étrangers, parce (10’115 (un!
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raient troubler la dévotion du peuple. Hérode
se moquade cette défense et entra la nuit dans
la ville. Alors Malichus vint le trouver en
pleurant la mort d’An tipater; et quoique ces
larme feintes ne fissent qu’augmenter la co-

- lére d’Hèrode, il témoigna de les croire véri-

tables; mais il écrivit a Cassîus pour laide
mander justice de la mort de son père. Et
comme Cassius haïssait déjà Malichus, il ne
lui permit pas seulement d’en tirer ven-
geance, "envoya même un ordre secret aux
cheik de ses trou pets d’assister Hérode en tout
ce qu’il désirerait d’eux pour ce sujet. Il prit

ensuite Laodicée; Et les principaux du pays
lui apportant des prescris et des couronnes,
Hérode ne douta point que Malichus n’y allât

aussi , et crut que cette occasion serait propre
pour exécuter son dessein. Lorsque Malichus
fut prés de Tyr, il conçut de la défiance et
résolut d’enlever son fils qui y était en étage,

et de s’enfuir en Judée. Son désespoir le porlap

même à former une entreprise encore plus har-
die, qui était de se servir de l’ocrasion de la
guerre de Cassius contre Antoine pour porter
les Juifs a secouer le joug des Romains, de
déposséder Hircan et de régner en sa place 5

mais Dieu se moquait des vaines espérances
dont il se flattait. Hérode se douta qu’il avait

quelque grand dessein , et pour le prévenir il
le convia a souper chez lui avec Hircan. Il cn-
voya ensuite un des siens sous prétexte de
faire tout préparer, et lui donna un ordre se-
cret de prier les officiers des troupes romai-
nes d’aller attendre Malicltus sur le chemin
peult lui faire souffrir la punilion qu’il méri-
tait; Comme Cassius leur avait mandé de
faire tout ce qu’llérodc désirerait. ils ne man-

quércnl pas d’aller au devant de Malicbus: Ils
le rencontrèrent prés de la tille le long du ri-

vage de la mer. et le tuèrent de plusieurs
coups. lh’elei dillircan fut si grand qu’il
tomba évanoui; et lorsqu’il lut revenu a lui .
il demanda a Hérode qui était celui qui avait
fait tuer Malichus. Sur quoi l’un des. tribuns
ayant répondu qu’il ne siétait rien fait en cela

que par l’ordre de Cassius, il lui dit: n Je
a lui suis donc redevable de taon salut, et
a toute la Judée ne lui est pas moins obligée

cannais pas JUIFS cumins. LES romans. [se av. l’È. V4

n que moi, puisqu’il nous a sauves refaisant
n mourir ce traître qui avait conspiré notre
» ruine. n On ne sait si Hircan avait refila»
blement ce sentiment dans le cœur, ou si la
peur le fit parler de la sorte; mais ce fut en

mette manière qu’Herode se vengea de Mali-

cltns. ’p CHAPITRE X.
Félix, qui remontrant des troupes romaines,atthue , dans Je-

rusalem , Phaml , qui le repolisse. -- Hérode «fait Antigone
llls d’Arlstubule. etest fiancée Machinisme -I l gagne l’ami-
tié d’Antotne, qui traite Iran-mal desdépnmde Jérusalem qui
venaient lui faire des plaintes de lut et de Plumet son (rare l

. Après que Cassius eut quitté la Syrie, ilar-
rtva du trouble dans Jérusalem. Félix. qui
y avait été laissé avec des troupes romaines,

attaqua Phazaël pour se venger sur lui de ce
qu’Hérode avait fait tuer Malicltus. Hérode

était alors à Damas avec Fabins qui en était
gouverneur, etvonlut marcheraliheure même
pour aller secourir son frère 5 mais une mala-
die le retint, et Phazaël n’en ont pas besoin :
ses seules forces lui suffirent pour repousser-
Félix avec avantage; et il fit ensuite de grands
reproches à Hircan de ce qu’après lui avoir
rendu tant de services il avait favorisé Félix
contre lui , et souffert que le frère de Malichus
se fût emparé de plusieurs places, et entre
autres de Massada, qui est un château outre»
ruement fort. Il n’en demeura pas long-temps
le maître; car aussitôt qn’Hérode fut guéri,

il les reprit toutes et le réduisit a lui demander
pardon. Il reprit aussi dans la Galilée trois
places occupées par Marion qui, ayant été
établi par Cassius , prince de Tyr, tyranniSait

Joule la Syrie. Mais Hérode traita bien les
Tyriens qui y étaienteu garnison , et fit même
des préscns à quelques-uns z ce qui ne donna
pas moins d’affection pour lui à leur nation
que de haine pour Marion. Cc Marion mar-
cha ensuite contre Hérode et menait avec lui
Antigone, fils diAristoltule, et Fables. qu’An-
tigette axait gagné par de l’argent, parce
qu’ils étaient cnnemisdillérode; et l’tolcmée.

beau père (l’Antigone. les assistait de tout ce
dont ils maienl besoinflllérode tint a leur
rencontre, et le combat se donna à l’entrée

t flirt. des Juifs. tu. [Il chant. 50.!! un. a;
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de la J udèe.’ll demeura victorieux, mit Anti-

gone en fuite, et retourna a Jérusalem avec
tant de gloire, que ceux-mêmes qui aupara-
vant ne l’aimaient pas recherchèrent son
amitié , et y furent d’autant plus portes qu’ils

le voyaient entré dans l’alliance de leur roi et
affectionne pour lui ; car ayant épouseaupara-
vaut une femme de sa nation ,. nommée Doris,
qui était d’une race noble, et de qui il avait
eu Anti pater, il devait alors épouser Ma.
riainue, fille d’Alexandre , fils d’Arislobule H

et d’Alt-xandra , fille d’Hircau. Mais lorsque

après la mort de Cassius, arrivée auprès de
Philippes, Auguste s’en fut allé on Italie, et
qu’Auloine fut venu en Asie , ou les ambas-
sadeurs de diverses villes l’allèrent trouver
dans la Bithynie, des principaux de Jérusalem
s’y rendirent et accusèrent devant lui Pha-
zaël et Hérode d’avoir usurpe par force toute

l’autorité et de ne laisser a Hircan que le
nom de roi. Hérode s’y trouva aussi et gagna
de telle sorte Antoine par une grande somme
d’argent qu’il ne voulut pas seulement écou-

ter ses ennemis. Ainsi ils s’en retournèrent

sans rien faire. 4 cDepuis, comme Antoine était à Daphné ,
qui est un faubourg d’Antioche, et qu’il s’é-

tait dejà engagé dans l’amour de Cléopâtre,

cent des principaux des Juifs allèrent encore
le trouver pour accuser une seconde fois Pha-
zaël et Hérode, et choisirent pour porter la
parole les plus qualifies et les plus éloquens
d’entre aux. Messala entreprit la défense des
deux frères, et fut assiste par Hircan. An-
toine , après les avoir tous entendus , deman-
da à Hircan lequel de ces différons partis était

le plus capable de bien gouverner. Il lui re-
pondit que c’était celui de ces deux frères 1 et
Antoine en eut de la joie , à cause qu’Antipa-
ter, leur père, l’avait tresvhien reçu danssa
maison du temps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des affaires.
Les députés envoyés coutre eux, en ayant te-
uloignè un très-grand mécontentement, il en
fit mettre quinze en prison , et peu’s’en fallut

qu’il ne les fit mourir. Il renvoya les autres
après les avoir très-mal traites. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés , qu’au lieu

de cent députes, ils .en envoyereut mille le
trouver a Tyr ou il se préparait pour s’avan»

cet vers Jérusalem. Antoine, irrité deleurs
murmures et de leurs plaintes, commanda
aux magistrats de la ville de faire mourir
ceux qu’ils pourraient prendre, et de mainte-
nir, en tout ne qui dépendrait d’eux, ceux
qu’il avait établis tétrarques. Hérode et Hir-
can, l’ayant su , allèrent. trouver ces députés, ’

qui se promenaient sur le port , pour les
exhorter a n’etre pas eux-memes cause de
leur perte, et à ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opiniatrantà cette pour-
suite. Mais , au lieu de profiter d’un avis si
sage, ils s’aigrirent encore davantage, et An»
toine se mit dans une telle colère, qu’il envoya
desgens de guerre qui en tuèrent et blessèrent
plusieurs. Hircau eut la bonté de faire enter-
rer les morts et panser les blessés, sans que
rien fût capable d’adoucir l’esprit dcs’autres ,

et leur opiniâtreté fut cause qu’Autoiue fil
mourir ceux qu’il retenait en prison.

CHAPITRE xi.

Antigone, assisté des Pannes, assiège inutilement Phares] et
Hérode dans le lais de Jérusalem. - Bit-eau et Phnom se
laissent persan er d’aller trouver Damagharuês , général de
l’armée des Farines, qui les tallent prisonniers, et envoilai
Jérusalem pour arrêter Hérode. - il sa retira la nuit ; est

, ’eu i eta* j de: a -l’ltur.nëlsE
tue lui-mémo. --lngratitude du roi des Arabesenvers Bande,
qui s’en va à Rome on il est. déclaré roi de Judée l.

Deux ans après, et lorsque Barzapharuès,
l’un des plus grands seigneurs d’entre les Par-

thes , gouvernait la Syrie avec Pachorus, fils
de leur roi, Lisanias ,.qui avait succédé à Pto-
lémée, son père, fils de Minéus , leur promit

mille talons et cinq cents femmes pour chasser
il?

Hircan du royaume et y établir Antigone.
Ainsi ils se mirent en campagne.) Pachorus
marcha le long de la côte de la mer, et Bar-
zapharnès par le milieu des terres. Ceux de
Ptolèmai’gle et de Sidon ouvrirent les portes à
Paehorus; mais ceux de Tyr refusèrent de le
recevoir. Il envoya devant lui, dans la Judée,
un corps de cavalerie commandé par son

"un. des lutishliv. sur, chap. as, a, il, in

N



                                                                     

fiât

grand échanson’, nommé Pachorus comme

hi: Pont reconnaitre lé pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone. La plu-i
part des Juifs, qui habitaient le mont Gar-
mel, allèrent aussitôt trouver Antigone pour
faire tout ce qu’il leur commanderait, et il
leur ordonna de se saisir de cette partie du
pays que l’on nomme Brume. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent de l’avantage,
et, après avoir mis lesennemis en fuite et avoir
rassemblé de nouvelles forces , ils mura
obèrent promptement vers Jérusalem, et s’a-
vancèrent jusqu’au pelais royal. Phazaël et
HérodeI les reçurent avec beaucoup de vi-
gueur , et , les ayant repousses après un grand
combat qui se fit dans le marche, les contrai-
gnirent de se retirer dans le temple. Hérode.
posa ensuite une garde de soixante hommes
dans les maisons voisines; mais le peuple,
animé de haine coutre les deux frères, mille
feu dans ces maisons et les brûla. Hérode ne
demeura pas long-temps à s’en venger; il
chargea les ennemis et en tua un grand nom-
bre. Il ne se passait point de jour qu’il ne se
fit des escarmouches, et la fête que l’on nom-
me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tau les environs du temple se trouvèrent
remplis d’un grand nombre de peuple qui ve-
nait de tous cotes pour la célébrer, dont la
plupart citaient armés. Phazaël gardait. les
murailles, et Hérode le palais avec un petit
nombre de gens. Il fit une si vigoureuse sor-
tie du côté du septentrion sur ceux qui étaient

dans le faubourg, que, les ayant surpris , il
en tua plusieurs, mit le reste en fuite et les
contraignit de se retirer les uns dans la ville ,
et les autres dans le temple, ou derrière le
rempart en était proche.

Antigone propOSa ensuite de recevoir Pa-
ehorus le grand échanson pour entremetteur
de la paix. Phazaël se laissa persuader; et
ainsi ce Parthe entra dans la ville avec cinq
cents chevaux; sons prétexte d’apaiser le tien-
ble; mais en effet à dessein d’assister Anti-
gopei. Il conseilla à l’hazaël d’aller trouver

Il! y a dans le grec Hirean et Phases! ; mais il fautqu’tl y ait
"érode et non pus Binaire comme on le voit. dans le chapitre du
quatrième livre de l’Ilïstoire des me.

sunnas pas JUIFS comas Les ROMAINS. [Man I’È.t’.]

Barzapharnôs pour traiter des conditions d’un
accommodement, et il s’y résolut contre l’a-

vis d’Hérode qui , connaissant la perfidie de
ces barbares, l’exhortaità prendre plutôt le
parti de tuer ce traître, que de se laisser tom-
ber dans le piège qu’il lui tendait. Pachorus,
pour ôter tout soupçon à Phazaël , le suivit
avec Hîrean , et laissa auprès d’Hérode quel-

ques-uns de ces cavaliers que les Parthes
nomment libres. Lorsqu’ils furent arrivés dans
la Galilée , les gouverneurs des places vinrent
en armes au-devant d’eux, et Barzapharnes,
pour cacher sa trahison , les reçut très-civile-
ment et’leur lit même des présens; mais il
mit des gens de guerre en embuscade sur le
cheminqu’ils devaient suivre aprèsqu’ils l’au-

raient quitte. On les conduisit dans une mai-
son, près de la mer, nommée Èdippou, où
on les avertit qu’Antigone avait promis aux
Parthes mille talents et cinq cents femmes, du
nombre desquelles les leurs devaient être , et
que ces barbares les auraient arrêtés,
s’ils n’avaient voulu attendre qu’Herode
l’eût été dans Jérusalem, de peur qu’il ne se

sauvât s’il eût su leur détention. Ils connurent

bientôt que set in is n’était que trop véritable ,

car ils virent arriver des gardes. On conseilla
à Phazaël de se sauver, et il en fut extrême-
meut pressé. par Ofélius, à qui Sarmnalla, le
plus riche des Syriens, avait décans ert ce
dessein; mais il ne put se résoudre à ahan-
donner Hircan et prit le parti d’aller trouver
Barzapharnès. Il lui fit de grands reproches
et lui ditque, puisque ce n’était que le désir
d’avoir de l’argent qui l’avait porté à le tra«

hir, il lui en pouvait donner davantage pour
sauver sa vie qu’Antigone pour obtenir le
royaume. Ce barbare lui protesta avec ser-
ment qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’en

alla ensuite trouver Paehorus. Il ne fut pas
plutôt parti que ceux à qui il en avait donné
l’ordre arrêtèrent Hircan et Phazaël, qui ne

purent: faire autre chose que de détester sa
perfidie. Cependant Pachorus,queBarzaphar.
nés avait envoyé pour arrêter Hérode, fit tout

ce qu’il put pour l’attirer hors du palaiS- Mais

comme il se défiait toujours des Parthes et ne
doutait point que les lettres que Phazaël lui
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avait écrites pour lui donner avis de leur tra-
bison n’eussent été interceptées, il ne voulut

jamais sortir, quoiqu’il n’y eût rien que Pa-
chorus ne fît pour lui persuader d’aller air-de

vaut de ceux qui lui apportaient des lettres;
car il avait déjà appris que Phazaël était ar-
rêté, et la mère de Mariamne, qui était fille
d’Hircan et une femme d’esprit, l’avait con-

juré de ne point se lier à ces perfides dont il
ne pouvait ignorer les mauvais desseins.

Pacborus, voyant qu’en agissant ouverte-
ment il lui était impossible de surprendre un
homme aussi habile qu’llèrode, pensait a la
conduite qu’il devait tenir pour le tromper
par ses artifices, lorsque Hérode résolut de
partir secrètemeutdurant la nuit, et d’emme-
ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pourse retirer en Idumée. Les
l’urtltes n’en eurent pas plutôt avis qu’ils le

poursuivirent. Il envoya devant salinière et
se frères Mariamue sa fiancée et le jeune
frère de Mariamne , tint ferme avec ce
qu’il avait de gens de guerre, et après avoir
tué en divers combats un grand nombre de
ces barbares, se retira au château de Massada.
Les Juifs l’ incommodèrentdans cette occasion
encore plus que les Parthes; car ils l’attaque-
rent lorsqu’ il n’était éloigné de Jérusalem que

de soixante stades. Le combat fut long; mais
Hérode fut victorieux. Plusieurs des ennemis
demeurèrent morts sur la place; et pour éter-
niser la mémoire de cette action, il lit depuis
bâtir en ce même lieu un superbe palais et un
fort château qu’il nomma de son nom Héro-

Œliou. . ,Ses trou pes se grossirent dans cette retraite;
et quand ilfut arrivé a Thersa dans l’Idnmée,

Joseph, son frère, le vint trouver, et lui con-
seilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand
nombre de lrictus qui l’avaient suivi et qui
montait à plus de neuf mille personnes, parce
que Massnda n’était pas assez grand pour les
receVOlr. Hérode approuva cet mis, envoya
les bouches inutiles dans l’ldumèe avec quel-
ques vivres, laissai ses proches dans Massada
avec les,personnes nécessaires pour les servir
et boit. cents hommes de guerre pourvus de
tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour
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soutenir un siège. et il prit ensuite le chemin
de Pour, capitale de l’Arabie.

Cependant les Parthes pillèrent dans Jéru-
salem les maisons de ceux qui s’étaient. enfuis

et même le palais royal, sans toucher néan-
moins à plus de trois cents talons qui appar-
tenaient a Eîrcan; mais ils ne trouvèrent pas
tout ce qu’ils espéraient, parce qu’liérode, qui

connaissait leur perfidie, avait envoyérdans
l’Idumèe ce qu’il avait de plus précieux. et
ceux qui s’étaient attachésa sa fortune avaient

fait la même chose. Ces barbares ne se con-
tentèrent pas de saccager la ville, ils ravagè-
rent aussi la campagne, ruinèrent Matisse; et 1
non-seulement établirent Antigone roi, mais
lui remirent entre les mains Ilircan et Plia-
zaël enchaînés. Il fit coupcrlesoreilles àce pica

mier, afin que,quelque changement qui put ar-
river-il se trouvât incapable d’exercer la grande

sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur il ceux qui ont quelque ’
défaut corporel .Maisle courage de Pbazaëll’af:
franchit de son pouvoir: car encore qu’il n’eut
ni épée ni la liberté de se servir de ses mains, il

ne laissa pas de trouver moyen de se donner
la mort en se mssantla tète contre une pierre,
et fit voir par une action si digne de la gloire
de envie qu’il chiton véritablefrèred’Hèrodc, A

et non pas un lâche comme Riregrfltielquæ-
uns disent qu’Antigone lui envoya des chirur-
giens qui, enlieud’employerdes remèdes pour
le guérir, empoisonnèrent ses plaies; et avant
de rendre l’esprit, ayant appris par une pau-
vre femme qn’Hérode s’était sauvé, il dit qu’il

mourait sans regret puisqu’il laissait un frère

qui le vengerait de ses ennemis: , fi
Quoiqueles Partbcs eussent un très-sensible

déplaisirde ce qu’Antiéonen’avæitpuleurdon-

ner les cinq cents femmesqn’il leur avait pro-
mises, ils ne laissèrent pas de l’enduit-duodi;

rusalcni, et menèrent prisonnier dans

leur pays. .Hérode, qui ne savait point encore la mort
de son frère et connaissait. l’avarice des Par-
thes, croyant que le seul moyen de le tirer de
leurs mains était de leur donner de l’argent,
marchait en diligence vers l’Arabie pour en
obtenir du roi des Arabes. Car il espéraitque
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si le souvenir de l’amitié que ce prince niait
eue pour Antipaler son père n’était pas assez

puissant pour le porter à lui en accorderrn
don, il ne refuserait pas au moins de lui en
prêter à la prière des Tyriens, en lui donnant
pour gage son neveu,lils de Phazaël, agéseule-
ment de sept ans, qu’il menait avec lui ; et il
était résolu d’employer trois cents talons dans

cette intention ; mais la mort de Phazaiîl lui ou;
le moyen de lui témoigner son extrême amitié
par une action si généreuse et si louable. Ce-
pendantlrseflcts ne répondirent pas a cequ’il
devait attendre des Arabes. Malch leur roilui

, manda de sortir promptement de ses états , et
prit pourprètexteqne lesI’arthes l’oblige-aient
d’en user ainsi; mais sa véritable raison était

que son ingratitude l’empêchait de vouloir
s’acquitter envers les enfant»; d’Antipater des

obligations qu’il avait à leur père, et que ceux
qui pouvaient le plus sur son esprit n’avaient
point de honte de le porter à ne pas rendre le
dépôt qu’il lui avait confié.

Hérode, voyant que ce qui aurait du lui
procurer l’affection des Arabes les lui avait
au contraire rendus ennemis , répondit ce qqe
son ressentiment lui suggéra, marcha vers
l’Ègypte, et arriva sur le soir dans un temple
ou il avait laisse plusieurs de ceux qui l’ac-
compagnaicnt: Il se rendit le lendemain à
Binoçura, où il apprit la mort de PbazaëlJ
Après avoir donné ce qu’il ne pouvait refuser
aux premiers sentimens d’une si violente dou-

leur, il continua son chemin. ’
t Cependant ce roi des Arabes se repentit,
mais trop lard , de l’avoir si indignement
traite , et envoya promptement après lui pour
l’obliger à revenir; mais on ne le putjoindre,
tant il avait fait de diligence pour s’avancer
sers Peluse. Lorsqu’il y fut arrive , des mate-
lots qui allaient à Alexandrie refusèrent de le
recevoir dans leur vaisseau. Il s’adresse aux
magistrats ; et leur respect pour sa qualité et
ppm sa personne lui lit obtenir d’eux tout ce
qu’il pouvait desirer. La reine Cléopâtre le
reçut à Alexandrie avec tontes sortes d’hon-
neurs, dans l’espérance qu’il voudrait bien ac-

cepter le commandement d’une armée qu’elle

préparait pour exécuter un grand dessein:

GUERRE D135 JUIF? CONTRE LES HUMAINS. [40m. ru. v.]
mais il s’en excusa; et nonobstant la rigueur
de l’hiver et les troubles dont l’Ilalie était agi-

tée , il résolut de continuer son chemin pour
aller à Rome. Ainsi il s’embarqna, prit la
route de la Pamphilie, et après avoir été battu
d’une si furieuse tempèteque l’un fut contraint

de jeter a la mer une. grande partie de ce
qui était dans le vaisseau, il arriva enfinà
Rhodes, que la guerre l’aile contre Cassius
avait extrêmement ruinée. Il y fut reçu par
deux de ses amis, Sapinas et Ptolémée; et
bien qu’il manquât d’argent, il ne laissa pas

de faire équiper une grande galère, sur la.
quelle il s’embarqua avec ses amis. Il arriva il
Brunduse , et de là à Rome , où Antoine fut
le premier a qui il s’adresse, à cause de
l’affection qu’ilsavaitqn’il avait eue pourAn-

tipater son père. Il lui raconta tous ses mal-
heurs, ]ui dit qu’il avait été contraint delais-
ser les personnes qui lui étaient les plus chères
dans un château où on les tenait assiégées, et
que la rigueur de l’hiver et les périls de la
mer n’avaient pu l’empêcher de s’embarquer

pour venir implorer son assistance. Antoine ,
touché de compassion d’un si grand change-
ment de fortune, de l’estime qu’il faisait du
mérite d’Herode , du souvenir de l’ami tié

qu’il avait promise a son père, et surtout de
sa» haine contre Antigone qu’il considérait

comme un factieux et un ennemi des R0-
mains, résolut d’établir Hérode roi des Juifs,

comme il l’avait autrefois établi tétrarque , et
crut qu’il lui serait d’autant plus fatale d’en

venir à bout, qu’il ne doutait point qu’Au-
guste ne s’y portât encore plus volontiers que
lui , parce qu’il l’entendait souvent parler des

services rendus par Antipater a César dans
l’Égypte, de la manière dent il l’avait reçu
chez lui , de l’affection qu’il lui avait portée ,

et de l’estime particulière qu’il faisait du mè-

rite et du courage d’Hèt-ode. Ainsi il lit as-
sembler le sénat, où Messala et lui même nu
présentèrent en présence d’llèrorlc les services

renduq avec tant d’affection au peuple ro-
inain par Autipater son père et par lui i et
qn’Anligouc au- contraire non seulement en
avait toujours été un ennemi déclaré , mais

avait témoigné du mépris pourlesfiomaips
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
des mains dcsParthes. Cedisconrsirrita le sénat
contre Antigone, et Antoine ajouta que dans
la guerre que l’on avait coutre les Parlhes il
serait sans doute fort avantageux d’établir Hê-

mde roide Judée. Tous embrassèrent cet
avis , et au sqriir du sénat Antoine et Auguste
mirent Hérode au milieu d’eux, et les con-
suls et les autres magistrats marchant devant
lui, ilsallèrentoffrirdessacrifioèset déposèrent
dans le Capitole l’arrêt du sénat. Antoine fit

ensuite un grand festin à ce nouveau prince.

CHAPITRE X11.

Antigonrmetlr siège devantla forteresse du Mlmda.--fiérode.ù
son retour de nome , le in: fait lever stassiége l son tout inu-
ntemenlJêrusalrm.-il défait dans un combatun grand nombre
de vairon - Adresse dont. il se se". pour forcer ceux qui s’é-
taient fBlIl’éS dans des cavernes - Il va avec quelques treu-
pus trouver Antoine qui taisait la guerre aux Parures I.

Tandis que ces choses se passaient. à Rome,
Antigone assiégeait la forteresse de Massada.
Joseph , frère d’Hérode , la défendait, et elle

était si bien munie de toutes choses qu’il n’y

manquait que de l’eau. Gomme il savait que
Match, roi des Arabes, avait regret d’avoir
donné sujet a Hérode d’être mal satisfait de

lui, il résolut de sortir la nuit. avec deux
cents hommes pour l’aller trouver pour s’en

procurnr; maisiltomba cette même nuitunesi
grande pluie , que les citernes se remplirent.
Ainsi non-seulement il ne pensa plus qu’à se
bien défendre, mais il faisait des sorties sur
les assiégeons tant en plein jour que de nuit,
et en tuait un grand nombre , ce qui n’empo-
chait pas qu’il ne se retirât quelquefois avec

perte.
En ce même temps Ventidius, envoyéavec

une armée romaine pour chasser les Pannes
de la Syrie , entra dans la Judée sous prétexte
de secourir Joseph, ct en effet pour tirer de
l’argent d’Antigone. Après s’être approché de

Jérusalem et s’être enrichi, il se retira avec la

plus grande partie de son armée pour aller
apaiser le trouble arrivé dans quelques villes
par l’irruption des Parlhes; mais’il laissa Si-
[on avec peu de troupes, n’ayant pas vouhi

l Ilist. des lotis , tir. IN, change , 21.
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tout emmener, de peur de faire centilitre que i
son seul intérêt l’avait porte à venir.

Son éloignement lit croire à Antigone
qu’il pourrait encore recevoir du secours des
Partbes, et dans cette espérance il gagna Si-
lon par de l’argent , afin de ne l’avoir pas
contre lui. Cependant Hérode, étant revenu de
Rome et débarqué à Ptolémaide , assembla

quantité de troupes tant de sa nation que des
étrangers qu’il prit à sa solde, et étant encore

fortifié par Ventidius et par Silon a qui Gel-
lius , envoyé par Antoine , persuada de le
mettre en possession de son royaume , il en-
tra dans la Galilée pour marcher contre Anti-
gone.’ Ses forces s’augmentaient toujours à
mesure qu’il s’avançaît, et presque toute la

Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siège de Massada pour dégager ses proches
qui y étaient enfermés 5 maisil fallait aupara-

vaut prendre Joppè pour ne point laisser cette
place derrière lui lorsqu’il marcherait. vers
Jérusalem. Sion prit cette occasion pour se
retirer, et les Juifs du parti d’Antigone le
poursuivirent. Hérode , quoiqu’il ont peu de
gens , les combattit , les délit, et sauva Silon
qui. ne pouvait plus leur résister. Il prit en-
suite Juppé , s’avança en diligence vers Mas-
sada, et son armée se fortifiait de jour en jour
par ceux du pays qui se joignaient à lui . les
uns par l’estime qu’ils faisaient de sa valeur,

les autres par reconnaissance des obligations u
qu’ils lui avaient, et la plupart par l’espérance

des bienfaits qu’ils se promettaient dorere-
voir de luis Il assembla par ce moyen une
grande armée, et Antigone lira peu d’avantage
des embuscades qu’il lui dressa sur son che-
min. Ainsi il ne trouva pas grande difficulté
à faire lever le siège de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Rossa ,i il mar-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silon
et de plusieurs habitons de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Il l’assiègea du
côté de l’occident , et ceux qui la défendaient

tirèrent grand nombre de flèches et firent de
grandes sorties sur ses troupes Il commença
par faire publier par un héraut qu’il n’avait

en en venant d’autre dessein que le bien
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de lapville; qu’il oubliait les offenses que ses
plus grands ennemis lui avaient faites,.et
qu’il n’exceptait personne de cette amnistie.
Antigone , au contraire, dans la crainte qu’il
avait que les siens ne se laissassent persuader,
faisait tout ce qu’il pouvait pour les empêcher
d’entendre ce que disait le héraut, et leur
commanda enfin de repousser les ennemis.
Par suite de cet ordre ils leur tirèrent tant de
flèches et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours , qu’ils les contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement"que Silon
s’était laie corrompre, car il fit que plu»
sieurs de ses soldats commencèrent a crier
qu’on leur donnât des vivres et de l’argent
avec des quartiers d’hiver , parce qu’Antigone
avait fait le dégât par la campagne, et Silon
lui-même voulait se retirer et y exhortait les
autres. Hérode se avoyant ainsi près d’être
abandonné , conjura non-seulement les offi-
ciers des troupes romaines, mais les soldats,
dene le pasquitter de la sorte; il leur représenta
qu’ils avaient été envoyés par Antoine, par

Auguste et par le sénat pour l’assister, et
qu’il ne leur demandait qu’un jour pour met-
tre un tel ordre aux vivres qu’ils ne manque-
raient de rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla lui-même y pourvoir et en fit
venir ensi grande abondance, qu’il ôta à Si-
[on tout prétexte de se plaindre. Il manda aussi

, à ceux de Samarie qui s’étaient mis sous sa

protection de faire porter a Jéricho du blé,
du vin , de l’huile et du bétail. êntigonen’en

ont pas plutôt avis, qu’il envoya des troupes
occuper les passages des montagnes et dresser
des embuscades a ceux qui portaient ces pro-
visions. Hérode,qui de son cote ne négligeait
rien, prit cinq cohortes romaines, cinq de
Juifs, quelques soldats étrangers, un peu de
cavalerie, et s’en allaàJéricho. llçtrouva la
ville abandonnée , et que cinq cents des habi.
tans s’étaient enfuis dans les montagnes avec

leurs familles Il les fit prendre», et après les
laissa aller. Les Romains trouvèrent la ville

. pleine de toutes sortes de biens et la pillèrent.
Hérode y laissa garnison, donna des quartiers
d’hiver aux troupes romaines dans l’Idumèc ,

la Galilée et Samarie , et Antigone obtint de

encans ars JUIFS comme Les nouons. [tu av. I’È. V3]

Silon, pour récompense: des prescris qu’il lui
avait faits , d’envoyer une partie de ses trou-
pes à Lydda afin de gagner par ce moyen les
bonnes greens d’Antoine. Ainsi les Romains

vivaient en grand repos et dans une grande
abondance.

Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile, envoya Joseph son frère dans
la Judée, avec quatre cents chevaux et deux
mille hommes de pied; et lui s’en alla en Sa-
marie où il laissa sa mère et ses proches qu’il
avait retirés de Massada. Il passa ensuite en
Galilée pour prendre quelques places où An-
tigone avait établi des garnisons, et arriva à
Sèphorîs durant une grande neige. Ceux
la gardaient pour Antigone s’étant enfuis , il

y trouva tant de vivres que ses troupes eurent
moyen de se rafraîchir après la fatigue qu’el-
les avaient eue. Il résolut alors de délivrer la
province de ce grand nombre de voleurs qui se
retiraient dans des cavernes . et qui n’in-
commodaieut pas moins le pays par leurs
courses et par leurs pilleries , que la guerre
n’aurait pu faire. Il envoya devant lnià Arbèlcs

un corps de cavalerie avec trois cohortes , et
quarante jours après, il s’y rendit avec le reste
de ses forces. Ces voleurs, se confiant en leur
expérience dans la guerre et en taureaux-age,
vinrent hardiment à sa rencontre. Le combat
se donna , et leur aile droite mit en fuite l’aile
gauchcd’Hérodc. Il vînt promptement au se-

cours des siens , les oblige de tourner visage,
et u’arrêta pas seulement les ennemis , mais les
contraignit de lâcher pied. Il les poursuivit
jusqu’au Jourdain , en tua un grand nom-
bre, et le reste se sauva au delà du fleuve.
Ainsi Il aurait, par cette victoire, entièrement
délivré la province de ces voleurs, s’il n’en

était point demeuré up grand nombre de ca-
ches dans ces cavernes qui l’arrêterent encore
quelque temps.

Cc grand capitaine, pour faire goûter à ses
soldats le premier fruit de leurs travaux, leur
lit distribuer a chacun cent cinquante drag-
mes, récompensa leurs chefs à proportion, et
les envoya tous en quartier d’hiver. Il or-
donna a Phèroras, le plus jeune de ses frères,
de pourvoir aux vivres, et d’entourcrAlexan-



                                                                     

[se av. l’É. V.]

drion de murailles: ce qu’il ne manqua pas
d’exécuter.

Antoine était alors a Athènes, et Ventidius
manda a Silon et à Hérode de l’aller joindre
pour marcher contre les Parthes, après qu’ils
auraient mis les ollaires de la Judée en état
de n’avoir plus besoin de leur présence. Quoi-
que Hérode eût ainsi pu retenir Silon , il l’en-

voya et ne laissa pas de marcher avec ses
troupes contre ces voleurs, qui se retiraient
dans des cavernes.

Ces cavernes étaient dans des montagnes
affreuses et inaccessibles de toutes parts. On
ne pouvait y aborder que par de petits sen-
tiers très-étroits et tortueux , et l’on voyaitau-

devant un grand roc escarpe qui allait jusque
dans le fond de la vallée creusée en divers en-
droits par l’impétuositè des terrons. Un lieu
si fort (l’assiette étonna Hérode; et il ne sa:
vait comment venir à boul de son entreprise.
Enfin , il lui vint a l’esprit un moyen auquel
nul autre n’avaitpenséÎ Il fit descendre,
qu’à l’entrée des cavernes, dans des coffres

. extrêmrnu-nt forts , des soldats qui tuaient
ceux qui s’y étaient retires avec leurs famil-
les, et mettaient le feu dans celles 0d on ne
voulai t pas se rendre. Mais comme il désirait
en sauver quelques-uns, iltitpublier a son de
trompe qu’ils eussent à le venir trouver en
toute assurance. Nul d’eux néanmoins ne s’y

put résoudre; et la mort leur paraissant plus
douce que la servitude, la plupart de ceux
qui lui furent amenés par force. se tuèrent
eux-mûmes. Il yent un vieillard que sa femme
et ses fils prièrent de leur permettre de sortir
de leur caverne pour se rendre aux ennemis ,
et au lieu de le leur accorder il se mit à l’en-
lYÔE, leur commanda de sortir, et les tuait à
mesure qu’ilssortaient. Hérode, qui les voyait
d’air lieu si élevé en futsi touché qu’il lui

lit signe de la main d’avoir compassion de
ses enfuît: et y ajouta même ses prières :
mais ce vieillard, au lieu de s’adoncir par ce
qu’il lui disait , lui reprocha sa lâcheté, tua Sa

femme après avoir me tous ses enfans, jeta
leurs corps du haut en bas des rochers, et se
précipita ensuite lui-même.

Après qu’flérode eut dompte tous ceux
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qui s’étaient retirés dans ces cavernes ,
il laissa autant de troupes qu’il le jugea nièces.
raire pour empocher les révoltes, en donna le
commandement à Ptolémée, retourna a Sama-

rie, et marcha contre Antigone avec six cents
chevaux et trois mille hommes de pied armés *
de boucliers. Ceux qui avaient accoutumé de
troubler la Galilée prirent l’occasion de son
absence pour attaquer Ptolémée , le surpri-
rent et le tuèrent. Ils ravagèrent ensuite la

, campagne , et avaient pour retraite des marais
et des lieux forts. Aussitôt qu’Hérode eut ap-
pris cette nouvelle il revint, en tailla en pièces
la plus grande partie , et après avoir ainsi dè-
livrè toutes les places qu’ils tenaient comme
assiégées par leurs courses , îldobligea les villes

à payer cent talons. l .
Cependant les Pardieu ayant été vaincus

dans une grande bataille, ou PaehOrus leur -
roi fut tué , Ventidius envoya, , par l’ordre
d’Antoine, Machina au roi Hérode avec deux
légions et mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’Herode et
le prier de l’assister contre lui , avec promesse
de lui donner une grande sommes Mais comme
Macbéra croyait ne devoir pas manquer à c’e-
lui au secours duquel il était venu, et qu’il es-
pérait plus d’ilérode que d’Antigone, il alla,

contre l’avis d’Hérode , trouver Antigone
pour reconnaitre l’état de ses forces , sous prè-
texte d’amitié. Antigone se délia de son des. A

sein, et naniseulemenï ne le reçut pas dans sa
place, mais lit tirer sur lui: Macbéra, tout
confus de la faute qu’il avait faite, revint trou-
ver Hérode à Èmaits , et fit tuer dans sa colère

tous les Juifs qu’il rencontra en son chemin
sans s’enquérir s’ils étaient amis on ennemis.

Hérode en fut si irrité qu’il eut envie de le

traiter lui-même comme conquii 5 mais il se
retint, et partit pour aller trouver Antoine .
afin de lui en faire ses plaintes . Alors Macho")
reconnut sa faute; il le suivit , et. obtint de lui,
après beaucoup de prières, qu’il oublierait ce

qui s’était
Hérode ne laissa pas depersévérer dans sa

résolution d’aller tronver Antoine ,u et se hâta

d’autant plus qu’ayant appris qu’il pressait le.

siège de Samosate, qui estime ville (res-forte
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ossiscsnrl’Euphrnte,il crut nepouvoir trouver
une occasion plus far omble pour lui témoigner
son affection et son courage. Son arrivée hâta
la prise de la place qu’Antiochus fut contraint
de rrndre : car il tua un grand nombre de ces
barbares, et reçut pour marque de sa valeur
une partir du hutin.Antoine l’admire; clqucl-
que gronde que un l’estime qu’il faisait déjà,

de lui olloangmcnt encorcde tellcsortcgque ce
lui fut un accroissement d’honneur et un sujet
d’espérer de s’afforntir dans son royaume.

CHAPITRE XIII.
les!» . frère d’Hérode.est tué nous un combat. et Antigone

lui fait rollprr la tête. - ne quelle sorte Hérode venge cette
mut-t -- Il évite ont! mués périls-v Il assiège Jérusalem
Ier-iule de Sushis avec une armée romaine. et épouse Mariamne
durant ce siège - Il prend de force Jérusalem et en rachète
le lamage - Sosies même Antigone primonner à Antoine qui
tu, (au lfÂIll’IIeI’ la tête. - Cléopâtre ohttenl d’Anlmne une

parue un. flots de la Judée ni elle u, et y «ramingue-
ment reçue par Mendel.

Dans le même temps que ces choses se pas-
saient Hérode apprit un évènements désavan-
goux qui lui étaitarrivè dans la Judèeleavait
laissé Jostlph,son frère, pour commander en
son absence avec un ordre (après de ne rien
entreprendre contre Antigone jusqu’à son r0»

tour, parce qu’il ne se pouvait lier au secours
’ de Mucbéra après la manière dont il avaitagi.

vmais lorsque Joseph vit que le roi son frère
était éloigné, au lieu d’exécuter ce qu’il lui

avait commandé il marcha vers Jéricho avec
ses troupes et cinq compagnies de cavalerie
que Macho") lui avait données, pour aller
faire la récolte des blés qui étaient prêts à

moissonner et se campa sur les montagnes.
Les ennemis l’attaquèrent en ces lieux si des-
avantagcux , le défirent ’entièrcment , lui-
mème fut tué après avoir fait tout ce que l’on

peuvait attendra-d’un des plus vaillans hommes

du monde , et toute cette cavnlerie romaine
y périt, parce qu’elle avait été nouvellement
le: ce en S; rie et qu’il n’y avait point parmi
eux de. vieux soldats capables de réparer ce
qui manquait a leur peu d’expérience. An-
tigone ne se contenta pas d’avoir obtenu cette
victoire; mais les corps étant demeures en sa

mon sequin, liv. xrv, en. sa, sa; liv. KV, on. I , r.
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puissance, sa colère le porta jusqu’à’dnnner

des coups a celui de Josuph et à lm faire ron-
per la tète , quoique Plieroras, son frère, lui
fit offrir cinquante talons pour rrlirvnln lui
ce corps tout entier. Ce combat produisît un
si grand changement dans la Galilée. qui î: x
partisans d’Antigonc noyaient dans le la" tu u
plus qualifiés de ceux qui étaient allbrtiuumw

à Hérode, etil arriva aussi de grands "loutr-
mens dans l’Idumi-c , où Machèra faisait for-
tifier le château de Gelh.

Antoine, s’en retournantcu Égyptoaprt-s la
prise de Samosate , établit Sosius gout entour
de Syrie avecnn ordre exprès d’assister [lourde

contre Antigone ; et Sosius , pour commotion
à l’exécuter, envoya devant lui deux légions en

Judée,et suivit avec le reste de ses troupes.
Lorsque Hérode était à Daphné à qui est un fau-

bourg d’Antiochc , il ont un songe qui lui pré

dit la mort de son frère : il se jeta hors du lit
tout troublé; et ceux qui lui apportaient une
si fâcheuse nouvelle entrèrent au même n10-
ment dans sa chambre. Il ne put refuser des
plaintes à la violence de sa douleur; mais il
los arrêta pour courir a la ven geance, et marcha
contre ses ennemis avec une promptitude in-
croyable. Quand il fut arrivé au mont Liban
avec une légion romaine il prit huit cents
hommes du pays, et sans avoir la patience
(l’attendre Iejour,partit la nuit même pourvu»

trer dans la Galilée. Il rencontra les ennemis
les mit on fuite, et les contraignit de se rem-
lèrrncr dans un château d’où ils étaient sor-
tis le jour précédent. Il lesy assiégea : mais

un grand orage le contraignit de se retirer
dans un village voisin. Peu de jours après,
l’autre légion qu’Antoine lui avait donnée
vint le joindre, et l’étonnement qu’en eurent

les ennemis leur lit abandonner ce château.
Comme Hérodehrùlaitd’impatieuccdc venger
la mort dcson frère il s’avançaavecuneextrerne
diligence jusqu’à Jéricho, oùil fut délivré par

une espèce de miracle d’un si grand péril que
l’on ne doute point que Dieu or prît soin de
le conserver. Car plusieurs des principaux de
la ville ayant soupoavec lui, il ne fut pas pin-

I Il y a Judée et une pas Galilée nous l’llistoirodes Jolis,
livre XYLanap...
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tôt retiro que la salle ou ils avaient mange
tomba. il prit cet accident à hon augure, et
décampa des le lendemain matin. Six mille
des ennemis descendirent des montagnes et
escarmouchèrent contreson avant-garde; mais
sommeils n’osaicnt en venir aux mains avec
les Romains ils se contentaient de les incom-
moder de loin à coups de dards et de pierres ,
dont plusieurs furent blessés, et Hérode même

le fut au côté. ,Antigone voulant faire croire que ses trou-
pes surpassaient celles d’Herode non-seule-
ment on courage, mais aussi en nombre, en
envoya une partie a Samarie sous la conduite
de l’appus, dans le dessein de combattre et de
défaire Machèra .

Hérode de son côté entra dans le pays qui
lui était ennemi , prit cinq villes de force, tua
deux mille hommes de ceux qui les défen-
daient, y mit le feu , et s’en retourna à son
camp qui était près du village de Cana. Il
ne se passait point de jour que plusieurs Juifs
lantde Jéricho que d’ailleurs ne se rendissent
auprès de lui ; les. uns par l’estime qu’ils fai-

saient de ses grandes actions; les autres par
leur haine pour Antigone, et quelques-uns
par leur amour pour le changement. Il ne
pensa plus alors qu’à donner un combat; et
les troupes de Pappus vinrent hardiment à la
charge sans s’étonner ni du grand nombre de
leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils ’
ma robaient coutreeux. Ceux qui n’étaient pas
opposés à Hérode résistèrent quelque temps :
mais comme il n’y avait point de périls qu’il

ne méprisât pour vengerla mort de son frère,
il attaqua avec tantde furie ceuxqu’il se trouva
avoir en tête qu’il n’eut point de peine à les

vaincre. Il défitensuile tous ceux qui faisaient
corps, et le carnage fut grand. Quelques-uns
s’enfuirent pour se sauver dans le village d’où

ils étaient partis. Il les poursuivit en tuant tou-
jours. eteutra pèle-meieavcc eux: lesmaisons
furent incontinent pleines de ces fuyards, et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-là furent bientôt tues,- on abattit
ensuite les toits ç plusieurs furentaccahlés sans
leurs ruines , d’autres tués dans les maisons ,
et celui qui en voulaient sortir percés à coups

n
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d’épée par les soldats. Le nombre des mon:

fut si grand que les monceaux de leurs corps
fermaient le chemin aux victorieux. Ce spec-
tacle donna un tel effroi à ceux du pays qu’on
les voyait fuir de tous cotes; et Hêrodeà lasuite
d’un si grand succèsaurait étedroitalerusalem
si un grand oiagenel’eût mon Cet obstacle
l’empêcha seul de remporter une pleine Vic-
toire et de ruiner entièrement Antigone qui
se préparait déjà à abandonner cette capitale

du royaume. pQuand le roi fut venu, Hérode envoya ses
amis se rafraîchir; et lui-môme étant tout
trempé de sueur se mit au bain, suivi seules»
ment d’un de ses domestiques. Alors trois des

ennemis que la pour avait fait se cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’antrel’épëe

à la main pour se sauver, et furent si effrayés
de la présence du roi, quoiqu’il fût tout nu,
qu’ils ne pensèrent qu’à s’enfuir. Ainsi, com-

me il n’y avait pomonne qui les pût arrêter ,
et que ce prince devait s’estimer heureux
d’être échappé d’un si grand peril , il ne leur

fut pas difficile de se sauver. Le lendemain il
fit couper la tète à Pappus, chef des troupes
d’Antigone, qui était celui qui avait tue Ju-
seph, et l’envoya à Pheroras, son autre frère,

pour le consoler de leur commune perte.
lorsque l’orage fut cessè,ce grand capitaine

marcha vers Jérusalem , campa près de la
ville, etl’assiègea trois ans après avoir été,

dansliome, déclare roi. Il choisit l’endroit
qu’il crut le plus pr0pre pour l’attaquer , et

prit son quartier devant le temple comme
avait fait autrefois Pompée. Il distribua les
travaux a ses troupes, partagea entre eux les
faubourgs, commanda d’élever trois plates
formes, de bâtir dessus des tours; et après
avoir donne ordre a ceux qu’il en jugeait les
plus capables de travailler incessamment à
ces ouvrages, il s’en alla à Samarie épouser
Mariamne, filled’Alexandrc, fils d’Aristobule,
avec quinoas avonsvnqu’il s’était fiancé, pour

faire connaître par cette ach’on qu’il méprisait

tellement ses ennemis qu’un si grand siège ne
l’empêchait pas de penser à se marier. Il
amena a son retour de nouvelles troupes, et
fut renforcé d’un grand nombre de cavalerie et
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d’infanterie par Sosius , général de l’armee

’ mimine, qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du pays, et était venu lui-
meme par la Phénicie. Toutes ces forces join-

des ensemble se trouveront monter a onze lè-
Agions et six mille chevaux, outre les troupes
auxiliaires de Syrie dont le nombre était tres-
considerablc. La place futattaquéc du coté du
septentrion. Hérode fondait son droit sur
l’arrêt du sénat qui lui avait donné le
royaume; et Sosius déclarait qu’il avait été

envoyé par Antoine pour l’assister dans cette
guerre. Les J ui’s renfermés dans la place
étaient agités de divers mouvemens. La po-
pulace répandue à l’entour du temple déplo-

rait son malheur et enviait le bonheur de ceux
qui étaient morts avant que l’on fut réduit à
une telle misère ; ceux dont le courage n’était

pas si abattu allaient par troupes dans les lieux
les plus proches de la ville enlever tout ce
qui pouvait servir à nourrir les hommes elles
chevaux; et les plus hardis u’oubliaient rien
pour sebiendetcudre. Hérode, pour remédier
à ces courses qui ravageaient la campagqe,
mit en.divers lieux des troupes en embus-
cade, et fit venir de loin des convois pour la
subsistance de l’amée.Quant au reste, jamais
résistance ne fut plus grande que celle des as-
siégés; leur hardiesse dans les périls et leur
mépris de la mort faisaient voir que les Ro-
mains ne les surpassaient quedans la science ’
de la guerre; ils retardaient par leurs efforts
l’avancement des plates-formes; ils usaient de
toutes sortesd’iriventions peur empêcher l’ef-

fet des machines , et par le moyen des mines ,
dans l’art desquelles ils excellaient , ils se
trouvaient au milieu des assiégeans lorsqu’ils

y pensaient le moins; En mur ne commenw
çait pas plutôt à s’ébranler qu’ils travail-

laient avec tantdc diligence a en faire un autre
qu’il était plus tût achevé que Icelui-la n’était

tombé; et pour dire tout en un mot, il ne se
pouvait rien ajouter a leur vigueur, a leur
travail et à leur courage, parce qu’ils étaient
résolus de se défendre jusqu’à! la dernière ex-

trémité. Ainsi, bien qu’attaquès par deux si

puissantes armées, ils soutinrent le siège du-
rant cinq mais. Mais enfin les plus braves de
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celle d’aérode entrèrent par la brèche dans
la ville, et les Romains y entrèrent d’un au-
tre coté. Ils occupèrent d’abord tout ce qui
était autour du temple; et s’étant répandus

ensuite de tous côtes on vit paraître en mille
manières différentes l’image affreuse de la
mort, tant les Romains étaient irrités par le
souvenir des travaux qu’ils avaient soufferts
durant le siège, et les Juifs affectioaués à Réa

rode animes contre ceux qui avaient embrassé
le parti d’Aptigonc. Ainsi ou les tuait dans
les rues, dans les maisons, et lors même qu’ils
s’enfuyaîent dans le temple; ou ne pardonnait
ni aux vieillards nia la jeunesse; la faiblesse du
exe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoiqueHérode commandà’tdc les
épargner et joignît ses prières à ses commun:

demens, on ne lui obéissait point, parce que
leur fureur leur airait fait perdre tout senti-
ment d’humanité.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descendit de la tour ou il était
et se jeta aux pieds de Sosius, qui au lieud’eu
être touché lui insuiia dans son malheur en
l’appelant non pas Antigone, mais Antigona. ,
Il nele traita pas néanmoins en femme en ce
qui était de s’assurer de lui, car il le retint

prisonnier. tHérode, après avoir en tant de peine a sur-
monter ses sentimens , n’en eut pas moins à
réprimer l’insolence des étrangers qu’il avait

appelés à son secours. Ils se jetèrent ou foule
dans le temple par la curiosité de voir les cho-
ses saintes destinées au service de Dieu. Il
employa pour les empêcher non-seulement les
prières et les menaces, mais la force , parce
qu’il se croyait plus malheureux d’être victo-

rieux que d’être vaincu , si la victoire était
cause d’exposer aux yeux: des profanes ce
qu’il ne leur était pas permis de voir. Il tra-
vailla aussi de tout son pouvoir à empocher le
pillage de la ville, en disant fortement à So-
sius que si les Romains voulaient la saccager
et la dépeupler d’habitansil se trouverait donc
qu’il n’aurait été établi roi que sur un désert,

et qu’il lui déclarait qu’il ne voudrait pas ache-

ter l’empire du monde au prix du sang d’un
si grand nombre de ses sujets. A quoi Sosîng
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lui ayant répondu que l’on ne pouvait refuser
aux soldats le pillaged’une place qu’ils avaient

prise, il lui promit de les récompenser du
sien. Ainsi il garantit. la ville et accomplit

- magnifiquement sa promesse, tantà l’égard des

soldatsquedesofficîers, et particulièrement de
Sosius, à qui il lit des prèsens dignes d’un roi.

Ce général de l’armée romaine partit de
Jérusalem après avoir ol’fert à Dieu une con-

ronue d’or, et mena Antigone prisonnier à
Antoine, qui l’entretint toujours d’espéranres

iusqu’au jour qu’illui lit traueherlatete. Ainsi
il finit sa vie par une mortdigne dela lâcheté
qu’il avait témoignée dans son infortune.

Quand Hérode se vitmaitre de la Judée par
la priseide Jérusalem,îl fit paraître beaucoup

de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brasse ses intérêts , et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Antigone. Comme il
manquait d’argent. il envoya à Antoine et à
ceuxquiétaientlemienxauprès de lui ce qu’il
avait de meubles les plus précieux, et ne put
néanmoins par ce moyen se mettre en état de
n’avoir plus rien à craindre, parce qu’Antoine

avait une telle passion pour Cléopâtre qu’il ne

lui pouvait rien refuser. Cette ambitieuse et
avareprincesse, après avoirsi cruellement per-
sécuté ceuxde son propresang qu’il n’en restait

plus un seul en vie , tourna sa fureureonlre les
étrangers. Elle calomnioit auprès d’Antoine
les plus qualifiés d’entre eux ,, et le portait à
les faire mourir afin de profiter de leurs dé-
pouilles. Sou avarice n’étant pas encore rassa-
siée, elle voulait traiter de même les Juifs a;
les Arabes, et fit tout ce qu’elle put pour perd
suader à Antoine de faire mourir Hérodelet
Melon, rois deces deux nations. Il feignît d’

consentir; mais il ne crut pas juste de souiller
ses mains du sang de ces princes dont il n’a-

vait point sujet de se plaindre. Il se contenta
de ne leur témoigner plus la même amitié, et
de donner à cette princesse plusieurs terres
qu’ilretrancha de leurs étals , parmi lesquelles
étaient celles qui sont proches de Jéricho si
abondantes en palmiers et ou croît le baume,
comme aussi toutes les villes assises sur le
fleuve d’Éleutère, à la réserve de T1;- er de

Sidon.
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Après avoir reçu de lui un si grand présent,
elle l’accompagne jusqu’à l’Euphrate lorsqu’il

allait faire la guerre aux Parties, et vint de lit
en Judée par Apamée et par Damas. Hérode
lit tout ce qu’il put pour adoucir son esprit
par des prescris , lui rendit tonte sorte d’hon-
neurs, s’obligeu à lui payer deux cents talent:
par au du revenu des terres qu’Antoiue avait
retranchées de la Judée pour les lui donner ,
et la ennduisitjusqu’à Peluse. Antoine au re-
tour dela guerre des Parlbes, qui ne fut pas
longue, amena prisonnier ArtabaleJils de Ti-
grane , et en fit présent à Cléopâtre avec ce
qu’il avait gagne de plus précieux.

CHAPITRE XlV
Hérode veut. aller secourir Antoine contre Auguste ; mais me.»

pâtre fait en sorte (roumaine l’oblige à convoiter de faire la
guerre aux Arabes. -- Il gagne une Bataille neutre en: et en
perd une autre- Merveilleux tremblement de terre "me en
Judée, (tout la nouvelle rend les ennemis si audacieux qu’ils
tuent les ambassadeurs des Juifs. - Hérode, voyant les
siens étonnés , leur redonne tout (le cœur par une harem
gue , qu’ils vainquent la Arches et. les réduisent à le prendre
pour leur protecteur h J

Lorsquela guerre fut déclarée entre Au-
guste et Antoine, Hérode, qui aveliniers re-
couvré la forteresse d’Hireanion que la sœur
d’Antigzoiie luiavait remise entre les mains, et

qui sui trouvait paisible dans sonlroyaume:
résolut de mener "un grand secours à An-
toine. Mais Cléopâtre, appréhendant qu’une
action si généreuse n’augmentàt l’affec-

tion d’Antoine pour lui, l’empêche par ses
artifices; et comme il n’y avait rien qu’elle ne

fit pour tâcher de perdre les souverains et les
ruiner les uns par les antres , elle peuada à
Antoine de l’engager à faire la guerre au:
Arabes, dans le dessein de profiter (le ses con-
quêtes slil était victorieux , et diobtenir le
royâumelztlg Judée s’il était vaincu; Mais ce

que cette reine avait fait pour perdœ Hérode
réussit à son avantage. Car ayant assemblé
gage nombre de cavalerie et commencé par
attaquer les Syriens il les vainquit auprès de
Diospolis, quelque résistance qu’ils pussent
faire. Les Arabes assemblèrent ensuite une .
très-puissante armée Hérode, les voyant si

I une. des Juifs, tir. xv, chap. c , 1, s
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forts, crut. devoiragir avec prudence dans cette
guerre, enculait environner son camp d’un
mm" 5 mais sa première victoire avait rendu
ses soldats si tiers et si glorieux qu’il ne put
les empêcher d’attaquer les ennemis. Ils les
renversèrent d’abord, les mirent en fuite , les

poursuivirent, et se croyaient entièrement
victorieux, lorsqueAtlienion, l’un des chefs des
troupes de Cléopâtre , qui avait toujours été

ennemi d’Herode, les chargea arec le corps
qu’il commandait , et redonna ainsi du cœur
aux Arabes. Ils se rallièrent, revinrent au
combat; et ces lieux pierreux et de difficile
accès leur étant favorables, ils mirent lchuifs
en fuite et en tuèrent plusieurs. Le reste se re-
tira au village d’Ormisa, et les Arabes pil-

nlèrent leur camp, sans qu’Herode pût venir

- . 9assez promptement au secours de cette partie
de son armée qui fut entièrement défaite. La
désobéissance de ses soldats fut la cause de ce
malheur; car s’ils ne se fussent point engagés

dans ce combat avec tant de précipitation,
Athénion n’aurait pas en la gloire de les vain.
cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode
se vengea des Arabes par des courses conti-
nuelles qu’il fit dans leur pays , et récompensa

ainsi par plusieurs petits avantages ce grand
avantage qu’ils avaient remporte sur lui.

Dans le même temps qu’en la septième au»

une de son règne, et durant le plus fort de la
guerre entre Auguste et Antoine, ii tour-
mentait ainsi les ennemis, il arriva dans la
Judée, au commencement du printemps, le
plus grand tremblement de terre que l’on y
ait jamais vu. Un nombre incroyable de hé-
tail périt par ce fléau envoyé de Dieu, et il en

conta la vie à trente mille personnes 4,- maisles
gens de guerre n’eurent point de mal a cause
qu’ilsètaientcampésà découVert.Lebruitd’une

si étrange désolation augmenta l’audace des
Arabes; et comme l’on se représente toujours
le mal plus grand qu’il n’est, ou leur lit croire
que la Judée était entièrement ruinée. Ainsi

ils ne mirent point en doute de pouvoir se
rendre les maîtres d’un pays on ils s’imagi-
naient n’y avoir plus personne qui put le dé-

: uninaire des Juifs, un. KV. chap. 1. un seulement du min.

hommes. ’
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leur envoyaient ils marchèrent
a grandes journées pour achever de les de
traire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tant par

une si prompte irruption que par une si lon-
gue suite de malheurs, s’efforça de leur re-
donner du cœur en leur parlant en cette sorte.
« Je ne vois pas quelle si grande raison vous

avez de craindre, puisqu’eucore qu’il y ait
sujet de s’affliger des châtioit-us que la co-

lère de Dieu nous fait souffrir, on ne peut
sans lâcheté se laisser abattre par la douleur
lorsqu’il s’agit de résister aux injustes ef-

forts des hommes. Tant s’en faut que ce
tremblement de terre nous doive rendre
nos ennemis plus redoutables, qu’au con-
traire je le considère comme un piège que
Dieu leur tend pour les punir de l’outrage
qu’ils nousont fait. Vous voyez que ce n’est

ni en leurs forces ni en leurs armes , mais
seulement en nos malheurs qu’ils mettent
leur confiance; or, quelle espérance peut
être plus trompeuse que celle qui, au lien
d’être fondée sur nommâmes, ne l’est que

sur les adversités des antres? rien n’estmoms

assuré parmi les hommes que les bons et les
mauvais succès; ils changent en un moment
comme il plaît à la fortune 5 et faut-il en
chercher-ailleurs des exemples, puisque nous
les connaissons par nous-mêmes? Comme

w donc nous les avons vaincusdans le premier
combat, et qu’ils nous ont vaincus dans le

» second; n’ai-je pas sujet de me promettre
o quenous lesvaincrons dans celui-ci lorsqu’ils

croiront être victorieux , parce que la
trop grande confiance empêche de se tenir

u sur ses gardes, et que la défiance fait agir
a avec prudence et avec considération’lAinsi

ce qui vous fait craindre m’assure, à cause
a que ce fut cette dangereuse confiance qui
l donna m0; en à Athénion de vous surpren-
» dru et de vous attaquer lorsque vous vous

engageâtes dans leœmhat contre mon ordre
u avec trop de témérité. Maintenant votre
a prudente retenue et votre modération me
n promettent la victoire; et c’est la disposi-
» lion ou vous devez être avant le 01ml:- Mais
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u lorsque vous en serez venus aux mains, vous
a ne sauriez témoigner trop d’ardeur pour
a faire connaltre âmes impies qu’il n’y a point

n de maux, de quelque côte qu’ils viennent
» soit du ciel ou de la terre, qui pubsent éton-
» ner les Juifs, ni leur faire perdre courage;
n mais qu’ils combattront jusqu’au dernier
n soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
u maîtres ces perfides qui ont si souvent couru
x fortune de leur être assujettis. Les choses
)s inanimées ne doivent pas non plus être ca-
» pables de vous donner de la crainte. Car
n pourquoivous imaginer qu’un tremblement
n de terre soit le présage d’un malheur? rien
n n’est plus naturel que ces agitations des
n éléments, et ils ne font d’autre mal que ce-
» l ni qu’ils causent à l’heure même. Il se peut

x faire que quelques signes donnent sujet
r d’appréhender la peste, la famine et des
n tremblemens de terre; mais lorsqu’ils sont
u arrivés, plus ils sont grands, plus tôt on en
n voit la fin, et quand même nous serions
n vaincus, pourrionsqious souffrir davantage
» quenousn’avonssouffertparcetremblement
u de terre? quel effroi ne doit point au con-
» traire donner à nos ennemis un crime aussi
u épouvantable que celui d’avoir trempé si

3D cruellement leurs mains dans le sang de
n nos ambassadeurs, et de n’avoir point en
a d’horreur d’offrir à Dieu de telles victimes

u en recounaisEance de leur victoire? Croyez-
» vous qu’ils puissent se dérober à ses yeux.

n et éviter la foudre que lance sur les méchans
u son bras invincible, pourvu qu’anîmés
li du même esprit et du même cœur que nos
u pères , vous vous excitiez vous-mêmes à ne
» pas laisser impunis ce violateurs du droit
n des gens? Que chacun de vous se représente
n qu’il ne va pas seulement Combattre poursa
n femme, pour ses enfans et pour sa patrie,

k n mais aussi pour tirer la vengeance du meurv
w tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils
n sont, ils marcheront a la tète de notre ar-
s» mée; et si vous m’obèissez, je serai le [ne

n mier a m’exposer aux plus grands périls.
n Mais surtout souvenez-vous que nos enne-
u mis ne sauraient soutenir votre effort, si

v a,
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au vous-mêmes ne le rendez inutile par votre
n témérité. u

Après que ce vaillant prince eut ainsi [une
il offrit des sacrifices à Dieu, passa le Jour-
dain , et cam assez près des ennemis et du
château de Philadelphe, dont chacun des (leur
partis avait dessein de scrcndre maître. Les
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifslcs "pousseront et 0c-
eupèrentlu colline. Il ne se passât point (le
jour qu’Hérode ne mit son armée en bataille,

et ne harcelât les ennemis par de continuelles
escârmôuches. Mais quoiqu’ilsle surpassassent

de beaucoup en nombre, ils litaient si enragés,
etEltème, leur général, plus que du! autre,
qu’ils n’osaientsortir de leurs retranchements.
Hérode les y attaqua, et ainsi ils furent con-
traints d’en venir à un combat avec un ex-
trême désordre, parce qu’ils n’avaient nulle
espérance de vaincre. Tant qu’ils résistèrent
le carnage ne fut pas grand; mais lorsqu’ils
prirent la fuite, plusieurs furent tous et plu-
sieurs s’enlreluèrcnt commentes, tant la con-
fusiou était grande. Cinq mille demeurèrent 1
morts sur la place dans cette fuite, et le reste
fut cuntrnint de rentrer dans leur camp. Hé-
rode las y assiégea aussitôt, et le manquement
d’eau joint à daulres incommodités les redut.
sil à la dernière extrémité. Ils envoyèrent lui

offrir cinquante talons pour leur rançon, mais
il traita ces ambassadeurs avec tant de tut-qu is,
qu’il ne daigna pas seulement les écouter.
Leur soif s’augmentant toujours et leur rem
dam la vie insupportable, quatre mille sorti-
renl en cinq jours et se rendirent adiscrètion
aux Juifs, qui les enchaînèrent, le sixième
jour le reste réduit au désespoir sortit (pour
mourir les armes a la main , et il y en eut
sept mille de mes. Une si grande perle satisfit
la Vengeance d’Herode, et abattît de telle
sorte l’orgueil des Arabes qu’ils le titillent pour

leur protecteur.
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CHAPITRE KV.
soulas ayant été vaincu par Auguste à la bataille d’Aclillln’ l

abondamment aHérode sa troua! Auguste et lut parle si se
qu’il mus son nous . et le reçoit ensuite dans ses distance
tu! de manderons «tumultuaire augmenle de beaucoup son
rouan. l.

La joie qu’ont Hérode d’un succès si glo-

rieux fut bientôt troublée par la nouvelle de
la victoire remportée par Auguste a Actions,
n’y ayant rit-n que son amitié avec Antoine ne
lui fit alors appréhender. Le péril n’était pas

néanmoins si grand qu’il se l’imaginait: car

Auguste ne pouvaîtconsidèrer Antoine nomme
entièrement ruiné tant que ce prince de-
meurerait attaché à son parti. Dans untel ren-
versement de fortune,Hérode se crut oblige
d’aller trouver Auguste à Rhodes , et pa-
rut devant lui sans diadème, mais avec une
majesté de roi; et sans rien dissimuler de la
vérité il lui parla en ces narines: u J’avoue,
n grand prince. que j’ai l’obligation de me
a) couronne â Antoine, et vous auriez éprou-
i vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
n la guerre ou j’étais engagé contre les Ara-

bes ne m’eùt point empêché de joindre mes

a armes aux siennes. Nele pouvant, je l’ai
» assiste de quantité de blé, et de tout
n a été en ma puissance. Je ne l’ai pas même
a abandonné depuis la journée d’Actiuin,

a parce que je le reconnais pour mon bien-
» faiteur. Que si je n’ai pu le servir dans la
a guerre en combattant avec lui comme je
a l’aurais désiré, je lui ai donné au moins un

n très-hon conseil, en lui faisant voir que le
a seul moyen de rétablir ses affaires était de

faire mourir Cléopâtre; auquel cas je lui of-

frais de l’argent, des places, des troupes,
et ma personne pour continuer à vous faire
la guerre. Mais son aveugle passion pour
cette princesse, et la volonté de Dieu qui
veut vous mettre entre les mains l’empire

» du monde , ne lui ont pas permis d’écouter

a une proposition qui lui aurait été si avan-
a tageuse. Ainsi je me trouve vaincu avec lui;
a et le onant tombe d’une si haute fortune
n j’ai me de dessus mon front le diadème
a pour venir vers vous , sans fonder l’espè-

v

Ë
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n ramon de mon salut que sur me seule vertu .
a et sur l’expérience que vous pourrez faire
a de ma fidélité pour mes amis. n

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste Lui

répondit: a Vous pouvez non-seulement ne
a rien craindre, mais vous croire plus affer-
n mi que jamais dans votre royaume, puis-
) que votre fidélité pour vos amis vous rend
n si digne de commander. J’ai tout d’estime
in de votre générosité qu’il ne me reste qu’à

n désirer que vous n’ayez pas moins d’affec-

n tien pour ceux quisont favorises de la for-
» tune que vous en avez conservé pour les
» malheureux; et je ne saurais blâmer An-
» toine d’avoir plus déféré à Cléopâtre qu’à

a vos conseils, puisque je dois à son impru-
n douce votre affection pour moi. Vous avez
n déjà commencé à me la témoigner en eu-

» voyant à Ventidius du-seoours contre les
gladiateurs qui ont embrassé le parti d’An-

toine. Ainsi ne doutez point que je ne vous
fasse confirmer dans votre royaume par un
arrêt du sénat, et que je ne prenne plaisir
à vous donner tout de preuves de mon ami-
tié que vous ne vous ressentirez point du
malheur d’Aptoine. »

En suite d’une réponse si favorable,Auguste
remit le diadème sur le front d’Hérode, et le

confirma dans son royaume par un acte dans
lequel il parlait de lui d’une manière très-avun-

tageuse. Ce roi des Juifs, après lui avoir fait
de grands présens , le pria d’accorder la grâce
à l’un des amis dAntoine nommé Alexandre:

mais il le trouva si animé contre lui à cause
des offenses qu’il disait en avoir reçues, qu’il

ne lui fut pas possible de l’obtenir.
Quand Auguste passa de Syrie en Égypte,

Hérode le reçut dans Ptolèmaïde avec une

magnificence incroyable, et lorsque ce grand
Empereur faisait la revue de ses troupes il le
faisait marcher à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas seulement par de superbes festins
qu’Hèrode lui fit connaître ainsi qu’à ses Unis

qu’il avait l’âme toute royale , il fit (lorgner à

son armée, lorsqu’elle alla aPeluse, des VME

en abondance; elle pourvutà son retour, dans
des lieux secs et arides ; nou-seulemcntd’eau)
mais de tout ce dont elle pouvait avoir besoin-

a
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Une si noble manière d’agir lui acquit. une
telle réputation de générosité dans l’esprit

d’Auguste et damassés soldats, qu’ils disaient

que le royaume de Judée n’était pas assez
grand pour un si grand prince. Ainsi lors-
que après la mort de Cléopâtre et d’Antoiue

Auguste alla en Égypte, il lui donna quatre
cents Gaulois qui servaient de gardes à cette
princesse, ajouta de nouveaux honneurs à
ceux qu’il lui avait déjà faits, lui rendit cette
partie de la Judée qu’Antoine avait accor-
dée à Cléopâtre, comme aussi les villes de
Gadara , d’Hypon, et de Samarie; et sur la
cote de la mer Gaza, Anthédon, Jappe, et la
tour de Straton. La libéralité d’Auguste ne
s’arrêta pas encore la; car pour témoigner
jusqu’à quel point allait son estime pour le me
rite, (le ce prince il lui donna aussi la Tracho-
uitc et la Bathanée, et y ajouta encore l’Au-
ranite par l’occasion que je vais dire. Zéno-
dore, qui avait affermé les terres de Lisanias,
envoyait continuellement de la Tracllonite des
gens piller le bien de ceux de Damas; ils en
portèrent leurs plaintes a Varus, gouverneur
de Syrie, et le prièrent d’un informer l’empe-

reur. Il le lit, et Auguste lui manda d’exter-
miner ces voleurs. Varus ayant exécuté cet

i ordre et confisqué les biens de Zéuodore, Au-
guste les donna à Hérode afin que ce pays ne
pût à l’avenir servir encore de retraite à des
voleurs, et l’élablit en même temps gouver-

neur de la Syrie. Dix ans après, ce puissant
empereur étant revenu dans cette province
défendità tous les gouverneurs de rien’ faire
sans le conseil d’Hérode; et lorsque Zénodore

fut mort il lui donna toutes les terres sont
entre la Trachonite et la Galilée. Mais ce
qu’l-Ierode estimait incomparablement plus
que tout le reste était qu’Auguste n’aimait

personne autant que lui après Agrippa; et
qu’Agrippa n’aimait nul autre à l’égal de lui

après Auguste. Quand il se trouva élevé à ce
comble de prospérité il lit voirqla grandeur
de son âme par l’entreprise la plus grande et

, la plus sainte qui se pouvait imaginer.

JOHI’II.
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Super-lies édiles: fait- en très-grand nombre pur "and. une
au dedans qu’au dehors de son royaume . entre lorsque s luron!
nous de rebâtir entièrement le temple de lunule- et. tu «Il.
de (Issues -Ses extrêmes tibétaines. .- Aramnses qu’ll unit
recul de la nature aussi bien que de la fortune! .

Ce prince alors si heureux lit en la quinzîe»
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une magnifi-
cenceincroyables ’. Il enferma au dehors deux
fois autant d’espace qu’il y en avait aupara-
vant, éleva alentour de fond en comble de su- ’
perhes galeries qui le joignaient du côté du
septentrion à la forteresse, qu’il ne rendit pas

moins belle que le palais royal et nomma
Antonia en l’honneur d’Antoine.

Il fit faire aussi dans le lieu le plus élevé de,
la ville un palais avec deux très-grands ap-
partemens si riches et’si admirables qu’il n’y il

point même de temples qui leur puissent être
comparés , et il nomma l’un de ces deux ap-
partemens Césaréon , et l’autre Agrippion en
l’honneur d’Augnsle et d’Agrippa.

Mais ce ne fut pas seulement par des palais
qu’il voulut conserver son nom à la postérité
et immortaliser sa mémoire. Il [il bâtir aussi
dans le territoire de Samarie une ville parfai-
tement belle qui avait vingt stades de circuit et
qu’iln6mma Sébaste, c’est-à-dire Auguste. En-

tre autres édifices dont il l’embellit, il y bâtit

un très-grand temple devant lequel il y avait
une place de trois stades et demi, et le con-f
sacra à Auguste. Quant à la ville, il la peupla
de six mille habitans, leur donna d’excellentes
terresà cultiver , et les rendit heureux parles
privilèges qu’il leur accorda.

Ce généreux empereur ne voulut paslaisser
sans reconnaissance ces marques de l’affection
d’Herode: il joignit encore de nouvelles ter-
res a ses états ; et Hérode, pour lui in: témoi-
gner sa gratitude, éleva en son honneur dans
un lieu nommé Paniuin , près des sources du
Jourdain , un autre temple tout pâti de marbre
blanc. Il y a près de la une montagne si
haute qu’il semble que son sommet touche
lacunes, et, entre les amen: rochers dont elle

"En. des Juifs, tu. KV, chap; u, le, in, nui! 1V].
chap. 9.

a L’Bistoire des Juifs dilqno ce (men la dix-huitième sont!
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est environnée, on voit dans la profonde vallée

qui est art-dessous une caverne ténébreuse
que la eaux qui tombent d’en liant ont, parla
longueur du temps, cavée de telle sorte, que
ceux qui la veulent sonder ne sauraient trou-
ver le fond de l’incroyable quau lite d’eau qu’elle

contient. C’est du pied de cette caverne que
sortent les fontaines dont on croit que le Jour-
dain lire sa source. Mais nous en parlerons
plus particulièrement en un autre lien.

Ce prince lit aussi bâtir auprès de Jéricho,
entre le château de Cypros et les anciennes
maisons royales, d’autres palais plus commo-
des auxquels il donna les noms d’Auguste et
d’Agrippa; et il n’y cul point delieu dans tout

son royaume propre à rendre célèbre le nom
de ce grand empereur qu’il n’employât a cet

usage. Il lui bâtit dans les autres provinces
plusieurs lempiras auxquels il fit de même por-
ter son nom.

Lorsqu’il faisait la visite de ses villes mari-
times, ayant trouve que la leur de Stralon
tombait en ruine tant elle était ancienne, et
que son assiette la rendait capable de recevoir
tous les embellissements que sa magnificence
lui voudrait donner, il ne la fit pas seulement
réparer avec des pierres trèspblauches; mais il
y éleva un palais superbe, et ne fit voir dans
nul autre ouvrage plus qu’en celui-là combien
son âme était grande et élevée. Cette ville est

assiseentreDora et .loppé , sur une cote si de.
pourvue de ports, que ceux qui veulent aller
de la Phénicie en Égypte sont contraints de
relâcher en haute mer, tant ils appréhendent
le vent nomme airions , qui, pour peu qu’il
souille, élève et pousse de si grands flots contre
les rochers, qu’ils augmentent encore en s’en
retournant l’agitation de la mer durant un
certain espace. Mais ce roi si magnifique se
rendit par ses soins, par sa défense, et par
son amour pour la gloire, victorieux de la une
turc. Il lit, malgré tous les obstacles qui s’y
rencontraient, bâtir un port plusspacieux que
celui de .Piree, dans lequel les plus grands
rameaux pouvaient étreen sûreté contre tous
les elTorts de la tempête, et dont la structure
était si admirable qu’on aurait cru qu’il ne se
serait trouvé nulle difficulté dans ce mer-mi]-
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leux ouvrage. Après que ce grand prince eut
fait prendre les mesures de l’étendue que de-

vait avoir ce port, comme la mer avait en est
endroit vingt brasses de profondeur, il y lit
jeter des pierres dune grandeur siprmligieuse
que la plupart avaient cinquante pieds de
long, dix de large’ et neuf de haut. Il y en
avait même de plus grandes; et il combla ain-
si cet espace jusqu’à [leur d’eau. La moitié de

ce môle , qui avait deuxicenls pieds (le largo,
servait à rompre la violence des flots, et on
bâtit sur l’autre moitié un mur fortifie de
tours, a la plus grande et plus belle desquel-
les Hérode donna le nom de Drusus, fils de
l’impératrice Livie, femme d’Auguste. Il y

avait au dedans du port de grands magasins
routés pour retirer toutes sortes de marchan-
dises, et diverses autres voûtes en forme d’ar-

cades pour loger les matelots. Une descente
très-agréable et qui pouvait servir d’une très

belle promenade environnait tout le port,
dont l’entrée était opposée au vent de bise
qui est en ce lieu-là le plus favorable de toutc
les vents; aux deuxcotésde cette entrée étaient

trois colosses appuyés sur des pilastres, ’dont
ceux qui étaientà la main gauche étaient sou-

tenus! par une tour extrêmement forte, et
ceux de la main droite par deux colonnes de
pierre si grandes qu’elles surpassaient la hau-

teur de cette tout. On voyait alentour du
port un rang de maisons bâties d’une pierre
très-blanche, et des rues également distantes
les unes des autres qui allaient de la ville au
port. On bâtit aussi sur une colline qui est
visa-vis de l’entrée de ce port un temple à
Auguste, d’une grandeur et d’une beauté mer-

veilleuse: On y voyait une statue de cet illusn
tre empereur aussigrande que cette de Jupiter
Olympien sur le modèle de laquelle elle avait
été faite: et une autre de Rome toute sem-
blable à celle de la Junon d’Argos- Hérode
se proposa en bâtissant cette grande ville l’u-

tilité de la province; en construisant ce sn-
perhe port, la commodité et la sûreté du com-

merce ; et en l’un et en l’autre aussi bien
qu’en ce temple si magnifiqueJa gloire d’Au-

! llhtstoire des Juifs dit dix-huit pieds de targe.
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geste, en l’honneur duquel il donna le nom
de Césarée a cette admirable et nouvelle ville;
et afin qu’il n’y manquât rien de tout ce qui

la pouvait rendre digne de porter un nom si
célèbre, il ajouta à tant de grands ouvrages
un marché le plus beau du monde, et un théa-
trc et un amphithéâtre qui ne le cédaient point

au reste. Il ordonna ensuite des jeux et des
spectacles qui devaient se célébrer de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Anguste ; et lui-
meme en fit faire l’ouverture en la cent no-
nante - deuxième olympiade. Il proposa de
trèsgrands prix hon-seulement à ceux qui
demeureraient Victorieux dans ces jeux d’exer-

cices, mais aussi aux seconds et aux troisiè-
mes qui auraieut après eux remporté le plus
d’honneur.

Il fit aussi rebâtir la ville d’Anthédon que

la guerre avait ruinée, et la nomma Agrip-
pine pour honorer la mémoire d’Agrippa,
son ami,dout il fit graver le nom sur la porte
du temple qu’il y fit bâtir.

Que si ce prince témoigna tant d’affection
pour des étrangers, il n’en fit pas moins pu»

raitre pour ses proches. Il bâtit dans le lieu
le plus fertile de son royaume, et que les eaux
et les bois rendent extrêmement agréable,
une ville qu’il nomma An tipatride, à cause de
son père, et au-dessus de Jéricho un château
qu’il nomma Cyprnn . du nom de sa mère, et
qui n’était pas moins recommandable par sa
force que par sa beauté. Comme il ne pouvait
aussi oublier Phazaël,son frère, qu’il avait si
particulièrement aimé, il lit, pour honorer sa
mémoire, plusieurs excellons édifices. Le pre»
mîer fut une tourdans Jérusalem , qu’il nomma

Phazaël, dont nous verrons dans la suite
quelle était la grandeur et la force; et il bâtit
aussi auprès de Jéricho, du coté du septem
triou, une villea laquelle il donna leméme nom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifi-

cence à rendre les noms de ses amis et de ses
parons célèbres à la postérité, il ne s’oublia

pas lui-même. Il fit batir à l’opposite de, la
montagne qui est du coté de l’Arabie a;
château extrêmement fort qu’il nômma ne").

lion, et donna le même nom à-une colline
distante de soixante stades de Jérusalem , "qui
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n’était pas naturelle, mais qu’il fit élever en

forme de mamelle, avec de la terre portée,
et dont il environna le sommet des tours qui
étaient rondes. Il bâtît ans-dessous des palais,’

dont le dedans n’était pas seulement très-ris
clic, mais le dehors était si superbe qu’on ne

le pouvait voir sans admiration. Il y fit venir
de fort loin et avec une extrême dépense
grande quantité de belles eaux , et l’on y mon-
tait par deux cents degrés de marbre blanc. Il
fit aussi faire au pied de cette colline un autre
palais pour logerses ami, qui était si spa-
cieux et si rempli de toutes sortes de biens;
qu’à n’en considérer que la grandeur et l’aï

bandanas, on l’aurait pris pour une ville;
mais sa magnificence faisait assez voir que
c’était une maison royale.

Après tant de grands ouvrages entrepris
et achevés par ce prince dans la Judée, il
voulut aussi faire connaître au dehors que
sa magnificence n’avait point de bornes. Il fit
faire a Tripoli, a Damaseta Ptolémaîdedes
collèges pour instmire la jeunesse; à Biblis,
de fortes muraillent] Berne età Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publies, des

marchés et des temples, et: a Sidon et a Da-
mas, des théâtres. Il fit faire aussi des aquçu r
ducs pour conduire de l’eau à Laodieèe , qui
est une ville près de la mer; et à Asealon,
des bains, des fontaineset des portiques ada .
mirables , tant par leur grandeur que par
leur beauté. Il donna a d’autres des forets et
des havres , à d’autres des terres, Comme si
elles eussent en droit de participer aux biens
de son royaume , et à d’autres, ainsi qu’a

Gens, des revenus annuels et perpétuels,
afin qu’ils ne pussent jamais perdre la me;
moire de l’obligation qu’ils lui avaient. Il (liait

tribua aussi du blé a ceux qui en avaient be-
soin , prêta souvent de l’argent aux Rhodiens
pour leur donner moyen d’équiper des flottes ;
et le temple d’Apollon Pythien ayant été
mais, il le lit refaire plus beau qu’il ne l’était

auparavant.
Que ne pourrais-je point encore dire de la

libéralité qu’il lit paraître envers les Lyciens,

envers ceux de Samos, et dans toute l’lcnie?
Athènes , LacédémOne , Nicopoliset Pergame
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de Mysie n’en annelles pas aussi senti les ef«
feta en plusieurs manières? La grande place
d’Autiuelie de Syrie, qui a vingt stades de
longueur, étauttoujours si pleincde fange que
lion ne pouvait y marcher, ne l’a-t-il pas fait
paver de marbre, et embellir par des galeries
ou l’on est à couvert pendant la pluie?

Mais outre ces faveurs faites en particulier
à tant de villes et a tant de peuples, quelles
louanges ne mérite-Fil point de celle que les
Élidiens ont reçue de lui, puisque non-seule
ment tonte lu Grèce ne lui est pas moins re-
devable qu’eux, mais que toutes les parties
du inonde ou la réputation des jeux olympi-
ques s’est répandue sont obligées d’y prendre

part? Car lorsqu’il allait à Rome , ayant trouvé

que cesjcux,qui étaient la seule marque qui
restait de l’ancienne Gréee,ne pouvaient plus
se célébrer faute de l’argent nécessaire
pour en faire la dépense, il ne se contenta
pas de donner en cette année les prix que de-
vaient remporter les victorieux, il établit
même un fonds capable de satisfaire à perpé-
tuité à cette dépense , et éternisa ainsi sa

mémoire. *Je n’aurais jamais fait si j’entreprenais de
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
et "toutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaèle,
de Balaneote et des autres villes voisines de la
Si licie,auanelles il aurait fait encore beaucoup
de bien s’il n’avaitappréhendè de donner de la

jalousie à leurs seigneurs , comme s’il eût
voulu se les acquérir en leur témoignant plus
d’affection qu’eux-mêmes.

La force du corps de ce prince avait du rap!
port à la grandeur de son âme; car se plai-
sant fort a la chasse , et étant tréshon homme
de cheval, il n’y avait point de botes si vites
Qu’il ne joignît; et comme il se trouve en ce
pays quantité de cerfs et d’ânes saunâtes, il

en tua quarante en un seuljour. Il réussissait
aussi de telle sorte dans tous les antres exer-
cices, et était si extrêmement vaillant, que
les plus braves ne pouvaient dans la guerre
soutenir son effort.- ni les plus adroits voir
sans étonnement avec quelle vigueur et quelle
justesse il lançait le javelot et tirait de l’arc.
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Que s’il avait reçu tant d’avantages de la

nature, il n’eut pas moins de sujet de se
louer de la fortune. Elle lui fut toujours si
favorable qu’elle le rendit victorieux dans
toutes ses guerres , si l’on en excepte quelques
occasions dont le mauvais succès ne lui peut
être attribué , mais à la perfidie de quelques
traîtres on à la témérité de ses soldats.

l CHAPITRE XVII.

Par quels divers mouvemcns d’ambition, de jalousie et de de.
fiance, le roi Hérode le Grand. surpris par les cabales et les
calomnies d’Antipater, de l’humus et de flammé, lit mourir
Hircan ,grand sacrificateur, à qui le royaume de Judée appar-
tenait . Aristobule , faire de Marianne , Marianne sa femme ,
et Alexandre et Aristobule ses fils I.

Des afflictions domestiques troublèrent la
tranquillité de ce règne qui faisait passer Hé-

rode pour un des plus heureux princes de
son siècle, et la personne du monde qu’il ai-
mait le mieux en fut la cause. Il avait, après
être monté sur le trône, répudié sa première

femme, nommée Doris , qui était de J èrusa-
lem , pour épouser Mariamne , fille d’Alexan-

tire. Ce mariage divisa toute sa maison; et le
mal augmenta encore après son retour de
Rome. Les enfans qu’il avait de cette prinv
Cesse l’avaient porté a éloigner de sa cour An-

tipatcr, fils de Doris, sans lui permettre de
Venir à Jérusalem qu’aux jours de fête, et il

avait fait mourir Hircan, aïeul maternel de
Mariamoe , sur ce qu’il l’avait soupçOnné
d’avoir formé une entreprise contre lui depuis
qu’il avait été délivré de captivité ; car Bana-

pharnes, après s’être rendu maître de la Syrie ,

l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent au delà de l’Enphrate,
touchés de compassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hérode: Mais
le mariage de sa petite tille avec ce prince et
encore plus le désir de revoir son pays fu-
rent des pièges pourlui , dans lesquels il ne
put s’empêcher de tomber -, et quoiqu’il
n’ambitionnàt point de régner, il suffit que
le royaume lui appartint légitimement pour

l une des Juifs, hv. Xv, chap. 4,9, u ; Iiv. 1m, chap. l, a,
a, 1, s, si. l2. IF, a.
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qu’Herode lui en fit un crime qui méritait de

lui faire perdre la vie.
Ce prince eut cinq enfans de Marianne,

deux filles et trois fils, dont le plus jeune
mourut à Rome ou il l’avait envoyé ponry
être instruit dans lesscieuces; et il faisait don-
ner aux deux au tres une éduœtion à la royale,
tantà causede la grandeurdeleur naissance du
côté de leur mère que parce qu’il les avait eus
après être arrivéa la couronne. Maisrien n’agis-

sait en leur faveur si puissamment sur son es-
pritque son incroyable passion pour leur mère;
elle augmentait tous les jours de telle sorte ,
qu’il semblait etreinsensible auxoft’enses qu’il

en recevait; car cette princesse ne lobaissait pas
moins qu’il ne l’aimait, et elle avait tout de con-

fiance en l’affection qu’il lui portait, qu’elle

ne craignait point d’ajouter aux sujets qu’elle

lui donnait sans cesse de la changer en aver-
sion des reproches de la mort d’Hircan , son
aïeul, et de celle d’Aristobule , son frère , que

son innocence , sa beauté et sa jeunesse n’a-
vaient pu garantir des effets de sa cruautés Il
l’avait élabli grand sacrificateur à Page de
dix-sept ans, et les larmes de joie répandues
par le peuple lorsqu’ils le virent entrer dans

. le Temple, res ètu de ce saint habit, lui don-
nèrent tant de jalousie , qu’il l’envoya la nuit

a Jéricho, où des Galates le poyerent par son
ordre dans un étang.

Cette princesse ne se contentait pas de faire
ces reproches à Hérode, elle traitait aussi sa
mère et sa sœur d’une manière outrageuse,

et il le souffrait sans lui en rien dire, parce
que la violence de son amour lui fermait la
bouche; mais il n’y avait rien, au contraire,
que ces femmes, transportées de fureur et du
désir de se venger, ne fissent pour l’animer
contre elle; elles n’épargnerent pas même son

honneur; et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, elles raccusèrent
d’avoir envoyé en Égypte, son portrait a
Antoine , que chacun savait être l’homme du
monde le plus passionne pour les femmes , et
qui pourrait ainsi se résoudreà le faire mou-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent connue un coup de tonnerre qui
’ nappa Hérode et alluma dans son cœur le feu
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de sa jalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avait point de cruauté "a la»
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fût

capable de porter Antoine, elle qui, pour
avoir le bien du roi Lisanias et de Maleb, roi’
des Arabes, avait été cause qu’il les avait fait
mourir ; et qu’ainsi il ne courait pas seulement
risque de perdre sa femme, mais aussi de
perdre la vie. Dans cette agitation et ce trou-
ble ou il était, lorsqu’il partit pour aller trou-
ver Antoine, il commanda a Joseph , mari de.
Salomé, sasœnr, de tuer Marîamne si An-
toine le faisait mourir, et J Oseph fut assez im-
prudent pour révéler ce secret a cette prin-
cesse parle désir de la persuader de l’extrême

amour du roi son mari, en lui faisant voir
qu’il ne pouvait souffrir que même la mort le
séparât d’elle. Ainsi lorsque Hérode, a son te «

tour, lui faisait toutes les protestations ima-
ginables de sa passion et l’assurait qu’elle
seule possédait son cœur, elle lui répondit:
a Certes, l’ordre que vonsaviez donne à Joseph
de me tuer en est un grand témoignage. il (les
paroles si surprenantes lui firent croire qu’il
fallait nécessairement qu’elle se fût abandon-

née a Joseph pour avoir pu tirer de lui un so-
crct de cette importance , et il se jeta de des-
sus son lit tout. transporte de fureur. Lors-
que,agite de la sorte, il se promenait dans son
palais , Salomé arriva , et pour ne pas perdre
une occasion si favorable de miner Mariamne,
elle le cunfirma dans ses soupçons. Ainsi sa
jalousie, telle qu’un torrent que rien n’est
plus capable d’arrêter, lui fit.» mmander
qu’on allât à l’heure même tuer Mariamue
et Joseph 5 mais il n’eut pas plutôt donne cet
ordre qu’il s’en repentit, et son amour pour

’ cette princesse, plus violent que jamais, triom-

pha de sa colère. il dominait de telle sorte
dans son âme et sur sa raison que, lors même
qu’il l’eut fait mourir, il ne pouvait croire
qu’elle fat morte , mais lui parlait dans l’excès

de son désespoir comme si elle eût été encore

vivante, jusqu’à ce que le temps lui ayant
fait connaîl5e qu’il n’était que tr0p véritable

que lui-nième se l’était ravie à lui-même par

sa cruauté, il ne témoignapasmoinsde douleur
de l’avoir perdue, qu’il lui avait témoigné
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gué d’amour lorsqu’il la possédait eltcore.

Les fils de cette infortunée princesse héri-
turent de la haine qu’une si étrange cruauté
in ait imprimée dans le cœur de leur mère ,
et l’horreur d’une. action si barbare leur Toi»

sait considérer leur père comme le plus grand
ennemi. Ils avaient toujours été dans ce scu-
timent tandis qu’ils faisaient leurs exercices à

Rome : mais leurs passions croissant avec
leurs années , il augmenta encore après leur
retour en Judée. Lorsqu’ils furent en âge
d’être maries, Hérode lit épouser à Alexandre,
qui était l’aîné , Glaphirn, fille diArchélaüs.

roi de Cappadoce, et à Antigone, son puîné, la

tille de Salomé sa tante , cette ennemie mor-
telle de leur mère. La liberté que le mariage
leur donnait se joignant à leur haine pour
leur père , les fit parler encore plus hardiment
contre lui, et leurs persécuteurs ne manquè-
ront pas de prendre cette occasion de dire au
roi que ces deux princes conspiraient contre
sa vie pour venger de leurs propres mains la
mort de leur mère, et qu’Alexandre avait rè-
solu de s’enfuir ensuite auprès d’Archélaüs ,

son beau-père, pour passer de là à Borne, et
i’aocuser devant Auguste.

Hérode, sensiblement touche de cet avis,
rappela près de lui Autipater, qu’il avait en
de Doris, afin de s’en servir comme d’un rem-

part pour l’opposcra ses frères, et il le pre-
ferait. à aux en toutes choses. Gommela gran-
deur des rois dont ils étaient descendus du
coté de leur mère leur faisait mépriser in lins-

sesse de la naissance qu’Antipater tirait de
Doris , ce changement leur parut insupporta.
hie, et ils en conçurent tout d’indignation ,
que , ne pouvant la dissimuler, ils la témoi-
gnaient à tout le monde. Une conduite si im-
prudente les faisait de jour en jour diminuer
de considération : et Antipater au contraire
ne négligeait rien de ce qui pouvait avancer
sa fortune. Il ne manquait pas d’habileté, et
il n’y avait point de complaisance dont il n’u-
sât pour se rendre agréable au roi, ni d’arti-

fices dont il ne se sertit pour miner ses frè»
res dans son esprit, soit par lui-même, soit
par ses amis. Cette adresse lui réussit de telle
sorte qu’il les mit en état de ne pouvoir plus

s

[17 av. I’È. sa]

espérer de succéder au royaume; car Hérode

le déclara son successeur par n testament,
et l’envoya auprès d’Augustc dans un équi-

page et avec toutes les marques d’un roi,
excepte le diadème.

Une si grande fortune lui enfla tellement
le cœur qu’il osa demander et obtint d’Hérode

de recevoir sa mère en la place que Mnriamne
avait tenue ; et pour venir a bout de son des-
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’a-
dresse et de flatteries omets lui, employa tout
decalomn ics con tre aux qu’il le porta enfin jus-
qu’à vouloir les faire mourir.Ainsi il les mena à

Rome pour accuser Alexandre devant Au-
guste d’avoir résolu de l’empoisonner. A

peine ce! infortune prince put obtenir la per-
mission de parler pour se défendre; mais en-
fin,a3 untrencoutrè en la personnede l’empe-
reur un juge beaucoup plus habile qu’Anti-
pater, et plus sage qu’Hérode, il supprima
par respect et avec une louable modestie les
injustices de son père, et détruisit fortement
toutes les calomnies dont on s’était servi pour

le lui rendre odieux. Il justifia de même An-
tigone son frère que l’on avait enveloppé dans

la supposition du même crime, et lit connaî-
tre quelle avait été dans toute cette affaire la l
méchanceté d’Antipater. Il finit son discours

en disant que leur père aurait pu avec justice
les faire mourir s’ils étaient coupables, et
il n’y ont pas un des assistons à qui il ne
tirât des larmes des yeux, parce que, outre
qu’il était très-éloquent, la confiance qu’il

avait en son innocence ajoutait encore tant
de grâce et de force à ses paroles que l’on ne
pouvait n’ctre pas persuadé de la justice de sa

cause. Auguste en fut si touché, que considé-

rant avec mépris toutes ces accusations ,
il réconcilia a l’heure même ces deus
princes avec leur père , à condition qu’ils lui
rendraient toutes sortes de devoirs , et qu’il
lui serait libre de laisser son royaume à celui
de ses enfnns qu’il voudrait choisir pour son
successeur,

Hérode partit ensuite pour retourner en
Judée; et bien qu’il semblât avoir entière»

ment pardonné à Alexandre et à Antigone,
Autipatèr qu’il ramena aussi avec lui I, l’entre
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tenait toujours dans sesdèfianees, sans tonte-
fois faire paraître sa mauvaise volonté pour
eux, de pour d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de leur. réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant en une navigation’

favorable, Vint par la Cilicie a Éleusis, on le
roi Archèlaüs, qui n’avait pas manqué (l’é-

crire a Rome à tous ses amis en faveur d’A-
lexamlre , le reçut avec de grands témoignages
d’affection et de joie de ce que son gendre
était rentré dans ses bonnes grâces, l’accum-

pgna jusqu’à Zèphirie, et lui lit présent
de trente talons.

Lorsque Hérode fut arrivé à Jérusalem il
assembla le peuple. l’informe , en préserièe
d’Antipatt-r, d’Alexandre et d’Antigone, de

ce qui s’était passé dans son voyage, rendit à

Dieu de grandes ac lions de grâces de ce qu’il
avait si bien réussi, et à Auguste d’avoir mis

la paix dans sa maison et réuni les trois frères,
qui était un bonheur qu’il estimait plus que
son royaume. a Mais , ajouta-t-il , j’affermi-
a rai encore davantage cette union; car ce
n grand prince ne m’a pas seulement donné
a un pouvoir absolu dans mon état. mais il a
a aussi laisse en ma disposition de choisir pour
n mes successeurs ceux de mes culons que je
a voudrai. Ainsi je déclare que mon inten-
» lion est de partager le royaume entre eux :
n ce que je prie Dieu de tout mon cœur d’a-
u voir pou r agréable , et vous de l’approuver.

u decroisnepouvoir rien faire de plus juste,
Il puisque si Autipater a l’avantage d’être plus

n age que ses frères, ils ont celui que leur
u donne la noblesse de leur sang , etque mon
n royaume est assez grand pour leur suffire à
u tous trois. Honorer. donc ceux que l’empe-
a reur a en la boute de réunir, et que leur
a père nomme pour ses successeurs. rendez-
» leur, à chacun selon son âge, le respect et
o les devoirs qu’ils ont sujet d’attendre de

a vous; ne changez point l’ordre que la na-
.» tore a établi, et souvenez-vous que vous
a) n’olnligeriez pas tant celui à qui Vous ren-
u ririez le plus d’honneur quoiqu’il fut plus

u jeune . que vous offensvriez ses aines.
a Comme je sais que le vice ou la vertu de
a ceux qui approchent les princes entretient
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a ou trouble leur union, je prendrai soin de
u leur donner pour amis et de mettre captes
a d’eux ceux de leurs proches que je connat-
» trai les plus capables de les mainlenir en
» bonne intelligence et sur qui japonnai
n m’en reposer. Je désire néanmoins que ,
n pour le présent, non-seulement ces person-
a nes que je choisirai. mais tous les omeiers
n de mes troupes, n’espérent rien que de moi
n seul; car ce n’est pas encore mon royaume
r que je donne à mes enfans , c’est seulement
n l’assurance de le posséder un jour, et une
a joie qui ne leur apportera aucune peine ,
a puisque, quand je ne le voudrais pas, je
a continue à me chargé du poids des affaires
a de l’état. Considèrez tous quel est mon âge,

» ma manière de vivre et ma piété: vous
n verrez que je ne suis point si vieux que je
a ne puisse encore vivre assez long-temps;
» que je ne me suis point plonge dans ces v0.
a [aptes qui abrègent l’âge même des jeunes,

n et que la manière dont j’ai servi Dieu me
u donne sujet d’espérer de sa honte qu’il pro-

» longera mes jours. Mais si, pour plaire a
n mes fils, quelqu’un avait la hardiesse de me
» mépriser, je le châtierais comme il le méri-
» ternit, non que je sois jaloux de l’honneur
n que l’on rendra à ceux que j’ai mis au
» momie, mais parce que je sais que les jeu.
u nos gens ne se laissent que trop aisément
» emporter a la vanité et à l’orgueil. Que
» chacun donc se représente que sa bonne ou
n mauvaise conduite sera suivie de recom-
o pense ou de Chàlimellts c’est" le moyen de
u se porter a me plaire et à plaire même à
o mes culons, puiqu’il leur est avantageux
n que je règne et que je sois satisfait d’eux.
u Quant à vous , mes enfans, ajouta Hérode
a en adressant la parole à ses trois fils, je
n vous exhorte a vous acquitterreligieusemem
n de tous les devoirs auxquels la nature vous
a oblige et qu’elle imprime même dans le
n cœur des ilotes les plus farouches. Recon-
n naissez envers l’empereur par toutes sortes
a de respect l’obligation que nous lui avons
n de nous avoir tous réunis. Sachez-moi gré
xi de ce que je veux bien vous prier de ce que
a j’ai droit de vous commander. et vivez tous
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» dans une union véritablement fraternelle.
u Je donnerai ordre qu’il ne vous manque
a rien de ce que la dignité royale demande;
s et, si vous demeurez unis, je prie Dieu de
a tout mon cœur de faire que ce que j’ordon-
n ne réussisse a votre avantage et à sa gloire. »

En achevant ce discours il embrassa ses en-
fans l’un apresl’autre avec de grands témoigna»
gos d’attention et sépara l’assemblée, les nus

désirantquelesel’t’etsrèpondissentàses paroles,

et ceux qui ne demandaient que le trouble
faisant semblant de n’avoir pas entendu ce
qu’il avait dit.

Quant aux trois frères, tant s’en faut que
ce discours les réunît, qu’ils se trouvèrent au

contraire plus divisés dans leur cœur qu’ils ne

l’avaient encore été; car Alexandre et Aris-
tobule ne pouvaient souffrir qu’Antipater suc-
cédât à une partie du royaume, ni Autipater
de ne le posséder pas tout entier: mais comme
il était très-dissimulé et très-méchant il ne t’ai»

sait point paraître la haine qu’il leur portait;

et eux , au contraire, par cette hardiesse que
donne la splendeur de la naissance , ne ca-
chaient point leurs sen timons. Plusieurs, pour
faire plaisiràAntipater,s’insinnaient dans leur
amitié afin d’observer leurs actions. lls ne di-
saient rien qui ne lui fut aussitm rapporte et
par lui au roi en y ajoutant encore. Ainsi
Alexandre ne pouvait ouvrir la bouche sans
qu’on en tirât de l’avantage: On faisait passer

pour des crimes ses paroles les plus innocen-
tes ; pour peu qu’elles fusent libres,c’était un

prétexte suffisant d’avancer contre lui de très-

grandes calomnies, et des gens gagnes par
Antipater le poussaient continuellement apar-
ler afin de donner lieu à leurs faux rapports,
et par quelque apparence de vérité de porter
Hérode à ajouter créance à tout le reste. Ce
mortel ennemi de ses frères n’avait point
d’amis qui ne fussent fort secrets, ou que les
prescris qu’il leur faisait n’obligeassent à ne
point découvrir les artifices de sa conduite et
desa cabale que l’on pouvait dire être un mys-
tère d’îniquité. D’un autre côté il avait aussi

gagné par de l’argent ou par des caresses ceux

qui avaient le plus de familiarité avec Alexan-
dre, afin de les engager à le trahir, et à lui
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rapporter tour me quel’on disait ou que l’on

faisait contre lui. Mars de tous les moyens
dont il se servait pour ruiner ses frères dans
l’esprit du roi leur père , le plus artificieux et
le plus puissant était qu’au lieu de se déclarer

ouvertement leur ennemi, il les faisait ac-
cuser par ses confirions, et après avoir d’a-
bord fait semblant de les défendre il appuyait
adroitement eequ’il royaitpouvoir persuader in
Hérode que ces accusations étaient véritables,
et lui faire croire qu’Alexandre était si mé-

chant que le désir qu’il avait de sa mort le
portait à former des entreprises contre sa
VIE.

Tant de ressorts qu’Antipater faisait jouer
en même temps irritaient de plus en plus Béa

rode contre Alexandre et Aristobule ; et
autant son affection diminuait pour eux, au-
tant elle s’augmentait pour lui. Comme il était

déjà tout puissant, les principales personnes
de la cour suivaient les inclinations du roi ;
les uns volontairement, et les autres pour
lui plaire. Ses frères . Ptolémée , le plus
cher de ses amis, et toute la maison royale
étaient de ce nombre. En quoi ce qui était
plus insupportable à Alexandre était de voir
que dans cette conspiration faite pour le per-
dre,rien ne se faisait que par le conseil de la
mère d’Antipater, qui était pour lui et pour
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils eussent l’ -

vantage sur son fils d’avoir en pour mère une
si grande reine. Mais ce n’était pas seulement
le crédit d’Antipater qui engageait chacun à
lui faire la cour par l’espérance d’en tirer de

l’avantage; c’était aussi pour obéir au roi;
car il défendait à ceux qu’il aimait le plus de

rendre aucun devoir à Alexandre et àson
frère 5 et ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, à muse qu’Auguste ne favorisait
aucun antre roi haut que lui, et qu’il lui avait
donne pouvoir de reprendre , même (la!!!
les’villes qui ne lui étaient point assujetties,

ceux qui sortaient de son royaume sans sa
permission.

Le péril ou tant de mauvais offices et de ea-
lomuies mettaient ces jeunes prîmes a!"
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient *
pas, parce qn’llérode ne se plaignait point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur était
facile de YOÎt’ que l’affection qu’il leur avait

autrefois témoignée se refroidissait toujours
davantage, leur couleur ne pouvait ne point
augmenter aussi. Antipater eut même l’arti-
fice d’animer coutre eus Pliéroras, leuroncle,
et Salomé, leur tante, àqui il parlait avec la
même liberté que si elle eut été sa femme, et
la princesse Glaphira contribuait à entretenir
et augmenter ces inimitiés. Comme elle rap-
portait son origine du me de son père a
Thémünus, et du cote de sa mèrea Darius,fils
d’Hystaspe, la disproportion qui se trouvait
entre sa naissance et celle de tout ce qu’il y
avait d’autres femmes dans le royaume les lui
faisait regarder avec mépris. Salomé s’en te-
nait trèsoffensée; et toutes les femmes d’Hév

rode ne l’étaient pas moins de ce qu’elle disait
qu’il ne les avait épousées qu’à cause de leur

beauté; car, comme nous l’avons vu, caprines
prenait plaisir à user de la liberté que la loi
nous donne d’avoir plusieurs femmes; et il
n’y en avait pas une seule d’elles qui ne hait
Alexandre à cause de la manière si offen-
sante dont cette princesse, sa femme, les trai-
tait.

Aristobule , gendre de Salomé, aigrit encore
davantage son esprit et se la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faisait à sa
femme de son peu de naissance, et de ce qu’au
lieu que son frère avait épouse une fille du
roi ; il n’avait pour femme que la fille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la sorte
la fit aller les larmes aux yeux s’en plaindre à

- sa mère. Elle ajouta qu’Alexandre et Arislo-
bute disaient que si jamais ils arrivaient à la i
couronne, ils réduiraient les femmes d’Herode

a filer leur quenouille avec leurs servantes,
et donneraient pour toutes charges aux fils
qu’il avait eus d’elles des offices degreffiers,
que la manière dopt ils avaient été élevés les

tendait propres à exercer J Salomé fut si ou:
(rée de ce discours qu’elle le rapporta aussitôt.
a Hérode; et comme c’était contre son pro-

pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
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de peine à I ajouter foi.
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Ou tient qu’une autre chose la toucha en-

core beaucoup plus sensiblement et redoubla
sa colère contre ses lits , qui fut qu’on l’assure

qu’ils invoquaient continuellement leur mère 5
que pleurant son infortune ils faisaient des ’
imprécations contre lui, et que comme il don-
nait souvent à ses femmes des habits qui
avaient appartenu a cette princesse, ils disaient
qu’ils les leurs feraient bientôt changer en des

habits de deuil. lQuoique Hérode appréhendâtla fierté de ces

jeunes princes, il ne voulut pas néanmoins
perdre toute espérance de les ramener à leur
devoir. Ainsi étant sur le point de partir pour
aller à Rome, il leur parla en peu de mots avec
une sévérité de roi, et leur filon grand discours

avec une honte de père. Il conclut par les ex-
hortera aimer leurs frères, et leurpromitd’ou-
blier toutes leurs fautes passées pourvu qu’ils
se conduisissent miaula l’avenir. [lsluî répon-
dirent qu’il leur serait aisé de justifier qu’il

n’y avait rien de plus faux que tout ce qu’on

lui avait rapporte pour les lui rendre odieux,
et que s’il ne lui plaisait de se rendre moins
facile à ajouter foi à de semblables discours,il
se trouverait sans cesse des gens qui travaille-
raient a les ruiner dans son esprit par des ca-
lomnies.

Comme les entrailles d’un père ne pouvaient
n’être point touchées de ces paroles, ces deux
jeunes princes se trouvèrent alors délivres de
leurs peines et de leurs craintes présentes, et
commencèrent en même tempsà appréhender.
pour l’avenir, parce qu’ils apprirent qu’ils

avaient pour ennemis Salomé et Phèroras,
tous deux très-redoutables, et principalement
Phéroras, à cause qu’Hèrode l’ayant comme

associe au gouvernement, il ne lui manquait
quetla couronne pour être considéré comme
roi; car il avait en propre cent talons de re-
venu 5 Hérode le laissait jouir de celui de
toutes les terres qui étaient au delà du Jour-
dain; il avait obtenu d’Auguste de l’établir
tétrarque 5 il lui avait fait épouser la sœur de
sa femme, et après qu’elle fut morte, avait
voulu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talons ; mais la passion qu’a-

vait Photons pour une tille de Héritage opu-



                                                                     

dition lui avait fait refuser un parti si aven»
(agoux et si honorable, cedont Hérode se tînt
pour très-orthose, et la donna au fils de Phn-
zat l, son frèreainè. Neanmoins quelque temps
après , considérant ce refus comme une folie
que la violence de son amour luinvait fait
faire. il lui pardonna. Il avait couru un
bruit long-temps auparavant que, du vivants
même de la reine Mariamne, Phéroras avait
voulu citipoisonner le roi son frère; et Hà
rode était alors si disposé à prêter l’oreille à

des calomnies, qu’encore qu’il aimait extre-

tnement Phéroras il ajouta foi à celle-la.
Ainsi il fit donner la question à plusieurs de
ceux qui lui étaient suspects, et ensuite à
quelques-uns des amis même de Pheroras. Ils
ne confessèrent rien touchant ce poison; mais
dirent seulement que Phêroras avait résolu
de s’enfuir chez les Parthes avec cette fille
qu’il aimait, et. que Costobare, que Salomé
avait épousé. après la ’mort de son premier

mari , avait connaissance de son dessein. Sa-
lomé fut aussi acensée par Phêroras,sonfrère,

de plusieurs choses dont elle ne put se justi-
fier et particulièrement d’avoir voulu épouser

Sillèns, qui gouvernait toute l’Arabie sous le
roi Obodasetqu’flèrode haïssaîtextrèmement; .

mais il lui pardonna ainsi qu’à Phéroras.

Toute la tempête tomba sur Alexandre par
l’occasion que je vais dire. Hérode avait trois
eunuques qu’il aimait extrêmement , dont l’un
étaitson échanson, l’autre son maître d’hôtel,

et le troisième son valet de chambre. Alexan-
dre les corrompit par de grands prescris. Hé-
rode le déconv rit et leur fit donner une ques-
tion si rude que la violence des tourmens les
contrai gnît de tout confesser. Ils dirent qu’A-

lexand re les avait trompes en leur représen tant
que le roi son père était un vieillard d’une hu-

meur insupportable, qui se faisait peindre les
cheveux pour paraître jeune, et duquel ils
n’avaient rien à espérer; mais que c’était lui

qu’ils devaient considérer et lotit attendre de
son affection , puisqu’il serait son successeur
malgré qu’il en ont , se vengerait alors de ses

ennemis , et récompenserait ses amis, entre
lesquels ils tiendraient le premier rang. Ils
ajoutèrent que les grands, les chefs des gens

i
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de guerre et les antres principaux officiers"
étaient tous dans les intérêts d’Alexandre et

secrètement d’accord arec lui. Ces disposi-
tions jetèrent une telle terreur dans l’esprit
d’Herode qu’il n’osa d’abord témoigner qn’ti

en ont connaissance. Il se’contenln de faire
observer jour et nuit les paroles et les actions
de tout le monde; et sitôt qu’il entrait en
soupçon de quelqu’un il le taisait tuer. Ainsi
on ne voyait dans ce malheureux règne que
cruautés et injustices. Ce prince était [ou-i
jours prêt a répandre le sang; et dans la fu-
reur dont il était agité,il suffisait d’inventer
des calomnies contre ceux que l’on haïssait
pour être assuré de les perdre z il y ajoutait
aussitôt foi; il n’y avait point d’intervalle cn-

tre la condamnation et l’accusation , et l’ac-

cusateur devenant lui-même accuse, on les
menait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion
ou il s’agissait de sa vie, il fût besoin d’ob-

server aucune formalité. Sa cruauté passa
jusqu’à un tel excès, que non-seulement il ne
pouvait regarder de bon œil ceux qui n’étaient
point accuses , mais il était impitoyable envers
ses amis. Il en chassa plusieurs hors de son
royaume, et usa de paroles offensantes contre
d’autres sur qui son pouvoir ne s’étendait pas.

Pour comble de malheur à Alexandre, il -n’y
eut point de calomnies qu’Antipater et tous
ses proches n’emplo’yassent peur achever de le

ruiner ; et la facilité et l’imprudence d’Herodc

lui faisant ajouter foiàtantdefausses accusa-
lions, il entra dans une telle frayeur qu’il s’i-
maginait voir Alexandre venir à lui l’open
à la main-pourle tuer. ll.le lit aussitôt mettre
en prison , et fit dennerla question à ses amis.
Quelques-uns mouraient dans les tout-mens
sans rien confesser parce qu’ils nevoulaient pas
blesser leur conscience; et. d’autres , ne pou
vaut supporter tant de douleurs, déposèrent
contre la vérité que les deux frères avaient
conspiré contre le roi leur père , et résolu de
prendre le temps de le tuer dans une chasse
et de s’enfuir après a Rome. Cette accusation
était si peu vraisemblable qu’il était facile de

juger que l’on ne se portait à la faire que pour
se délivrer de tant de tourments. Hérode n’en
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laissa néanmoins aisément persuader , et était
bien aise qu’il parut par la qu’il n’avait pas

eu tort de faire mettre son fils en prison.
Alexandre, le vôyant si animé contre lui qu’il
croyait impossible de l’adoucir, résolut de de-
meurer d’accord de tout ce dont on l’accusait,

et de se servir doue moyen pour perdre ceux
qui le voulaient perdre. Ainsi il lit quatre
écrits , par lesquels il reconnaissait avoir
voulu entreprendre sur la vie du raison père,
nommait plusieurs personnes qu’il disait
avoir été complices de son dessein , et particu-
lièrement Phéroras et Salomé , laquelle il as-
surait être si impudique que d’avoir eu l’ef-

fronterie de venir la nuit malgré lui coucher
dans son lit.

Ces écrits, qui accusaient de tant de crimes
plusieurs des principaux de la cour, étaient
déjà entre les mains ’d’lIérode, lorsque Arché-

laüs, roi de Cappadoce, arriva. Son appréhen-

sion pour le prince, son gendre, et pour sa
fille, l’avait fait venir en grande diligence
afin de les assister dans un si pressant besoin ,
et sa sage conduite demeura victorieuse de la
colère d’Herode. Il commença d’abord par

s’écrier a a Où est donc mon abominable
a gendre 2 ou est ce détestable parricide
n afin que je l’étrangle de mes propres mains,

» et que je marie ma fille a quelque autre
a; prince aussi vertueux qu’il est méchant?
n Car bien qu’elle n’ait point de part à un

n crime si horrible, il suffit qu’elle soit sa
n femme pour que la honte en rejaillisse sur
» elle. Mais qui peut trop admirer votre pa-
n lience de voir que dans une occasion où il
» ne s’agit de rien moins que de votre vie ,
a vous souffrez qu’Alexaudre vive encore?
a Je en); ais, lorsque je suis parti, le trouver
n mort, et n’avoir à vous parler que de ma
a fille, que votre seule considération m’a
n porté à lui donner en mariage. Mais, à ce
n que je vois, nous avons maintenant à déli-
» berer tous les deux. Que si votre tendresse
» pour un fils qui ne mérite plus d’être cun-
» Stderè comme tel depuis qu’il est devenu
n un parricide vous rend trop lent a le punir,
i) souffrez , je vous prie, que je prenne votre
a place, et prenez la mienne , afin que je

LIVRE I. -GHAPITRE XVIL sur .

» vous venge de votre fils , et que vous
a ordonniez de ma fille comme il vous
a plaira. a

Quelque grande que fût la colère d’Hèrode,
ce discours d’Arcbèlatis la désarma; et ainsi il

lui mit entre les mains ces quatre écrits d’A-
lexandre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Archélaiis s’en servît adroite-

ment pour exécuter ce qu’il avait résolu, en

rejetant peu à peu la cause de tout le mal sur
ceux dont il était parlé dans ces écrits , et par-

ticulièrement sur Phéroras.
Lorsqu’il reconnut qu’Hérode entrait assez

dans son sentiment il lui dit : a Ne se pour.
n rait-il point faire qu’Alexandre se serait
a plutôt laissé tromper par les artifices de
n tant de médians esprits, que d’avoir formé
n de lui-même le dessein d’entreprendre con-

» tre vous? Je vous avoue ne voir pas quelle-
» raison aurait pu le porter a commettrece
n plus grand de tous les crimes , puisqu’il
a jouit déjà des honneurs de la royauté, qu’il

n a sujet d’espérer de vous succéder , et que
n s’il avait Conçu un tel dessein il faudrait
a sans doute qu’ily eut été poussé par ceux

u qui auraient abusé de son peu d’expérience

a dans une-si grande jeunesse pourlui don-
» net ce détestable conseil,- car, qui ne sait
a que ces sortes de gens sont capables de sur-
» prendre non-seulement les jeunes, mai les
» plus âges, de ruiner les maisons les plus
n illustres , et de renverser même des i

n royaumes! a AHérode, touché de ces misons, sentait peu
à peu diminuer son animosité contre Alexan-
dre, et s’aigrissait contre Pheroras que ces
quatre écrits accusaient formellement. Quand
Pliés-ores en eut connaissance et ville pouvoir
qu’Archelaiis s’était acquis sur l’esprit «Pile-

rode, il critique le seul moyen de se sauver
enfumoit recours à lui. Ainsi il l’alla trou.

ver ; et ce prince lui répondit qu’il ne
voyait pas comment il pourrait sejustilier de
tant de crimes, puisqu’il paraissait manifes-
tement qu’il avait conspire cantre le roi son
frère, et qu’il était cause de tout ce que soufi

frai! Alexandre; que le seul moyen qui lui .
restait était de tout confesser au roi dont il
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savait qu’il était aimé, et de lui demander
pardon; qu’après cela il lui promettait de l’as-

sister auprès de lui de tout son pouvoir. Phé-
roras suivit son conseil. Il prit un habit de
deuil pour toucher Hérode de compassion,
s’ulla jeter à ses pieds, confessa qu’il était

coupable, et le pria de lui pardonner tontes
les fautes que le trouble ou était son esprit
par sa folle passion pour certaine femme 1’ -
rait porte à commettre. Après que Phéroras
ont ainsi été son propre accusateur et rendu
témoignage coutre lui-même ,Archèlaüs l’ex-

cuse et adoucit la colère d’Hèrode, en allé-
guant pour exemple et lui disant qu’il avait
reçu des offenses encore plus grandes de son

v fière: mais qu’il avait préfère les sentimens

de la nature à ceux qu’iuspire le désir de se
venger, parce qu’il arrive dans les royaumes,
de même que dans les corps grands et pesans,
que les humeurs tombent sur quelque partie
et y causent de l’inflammation; mais qu’au

lieu de retrancher cette partie il faut user de
remèdes doux pour tàcberde la guérir. Arché-

laiis par ces paroles et autres semblables fit la
paix de Phcroras; mais il témoignait toujours
être si en colère contre Alexandre , qu’il vou-

lait absolument lui ôter sa fille; et réduisit
ainsi Hérode à intercéder en faveur de son
fils pour ne point rompre le mariage. Arche-
laiis lui répondit que tout ce qu’il pouvait
faire pour conserver son alliance était de lais-
ser à sa disposition de marier cette princesse
a qui il vend rait, pourvu qu’il l’Otat à Alexan-

dre. Hérode lui repartit que s’il voulait
l’obliger entièrement et comme lui rendre son
fils, il devait lui laissa sa femme puisqu’il
avait des enfans d’elle, et qu’il l’aimait si art

demment qu’on ne pourrait la lui ôter sans le
mettre au désespoir; au lieuque la lui laissant,
sa joie de passer sa vie avec une personne qui
lui était si chère le ferait changer de scon-
duite et reqdrait le calme a son esprit, rien
n’étant si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les consolations
que l’on rencontre dans sa famille. Archélaüs

se rendit a ces raisons, ce dont Hérode se tint
pour très-obligé: et ayant ainsi réconcilie son
fils avec lui, il lui conseilla de faire un voyage
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à Rome pour informer Auguste de tout ceqni
s’était passé, puisque lui ayant écrit pour lui

faire des plaintes de son fils, la bienséant
voulait qu’il allait lui-même lui en rendu

compte.
Lorsque ce roi de Cappadocc eut par une

conduite si prudente empoché la ruine d’A»
lexandre, et l’eut rétabli dans les bonnes
grâces du roi son père, ce ne furent que les
tins et que réjouissances, et quand il partit
pour s’en retourner, Hérode lui fit présent de
soixante et dix talons, d’un trône d’or enrichi

de pierreries , de quelques eunuques , et
d’une fort belle fille nommée Pauniche. Tous

ses proches et tous ses amis lui firent aussi
par son ordre de très-beaux prescris, ct il
l’accompagne avec les plus grands de son
royaume jusqu’à Antioche.

Peu de temps après, il iriut un homme en
Judée qui ne renversa pas seulement tout ce
qu’Archelaiis avait fait en fan-or d’Alexan-
dre, mais fut cause de sa mort. Il était Lace-
dèmonien et se nommait Euriclcs. Son luxe,
que la Grèce n’avait pu souffrir, était si extra.
Ordinaire qu’il aurait en besoin de tout le bien
d’un roi pour y suffire. Il gagna l’affection
d’Hèrode par de riches présens qu’il lui lit,

et en reçut bientôt de lui de beaucoup plus
grands; mais il était si méchant que rien n’é-

tait capable de le contenter si l’on ne voyait
par son moyen répandre le sang des princes
de la maison royale. Pour venir à bout de
son dessein, il s’insinua dans l’esprit d’Hè-

rode, tant par ses artifices et ses flatteries que
par les fausses louanges qu’il lui donnait; et
comme il avait acquis une entière connais-
sance de son humeur , il ne disait et ne faisait
rien qui ne lui fut si agréable qu’il tint bien-

tôt l’un des premiers rangs entre ses amis.
Ainsi toute la cour le considérait fort, comme
aussi à cause du lieu d’où il tirait sa naissance.
Lorsqu’il eut reconnu la division qui régnait
entre les frères et quels étaient les sentimens
d’Hérode pour chacun d’un . il se logea chez

Antipater ; et pour tromper Alexandre et ga-
gner créance dans son esprit il lui dit fausse-
ment qu’il était depuis long-temps fort aime
du roi Archélaiis son beau-père; et ce prince
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en étant persuadé en persuada aussi Aristo-
hale, son frère. Après qu’Eurielès eut ainsi ga-

gne l’affection de tous ces princes , il agissait
envers chacun d’eux en différentes manières
selon qu’il le jugeait le plus propre pour réus-

sir dans la résolution qu’il avait prise de s’at-

tacher a Antipater et de trahir Alexandre. Il
disait à ce premier qu’il s’êtonnait qu’étant

l’aîné il souffrait que"scs frères voulussent

lui enlever une couronne a laquelle il pou-
vait seul justement prétendre. ll disait au
contraire a Alexandre qu’ayant tire sa nais-
sance d’une reine et épousé la fille d’un roi

de qui il pouvait recevoir beaucoup (rassis
tance, il ne comprenait pas comment il en.
durait qu’Antipater, qui n’avait pour mère
qu’une femme d’une condition médiocre, se
flattât de l’espérance de succéder au royaume :

et ces paroles faisaient d’autant plus d’im-
pression snr l’esprit *d’ê1exandre que ce
fourbe lui avait fait croire qu’il était aime du

roi sen beau-père. Ainsi, ne se défiant de
rien . il lui ouvrait son cœur sur les mâcon
tentemens qu’il avait d’Antipater , et ne
craignait point de lui dire , qu’il n’y avait pas

sujet de s’étonner que le roi , après avoir fait
mourir la reine, sa mère, voulût lui ôter son
royaume. Sur quoi Enriclès témoignait d’être
touche d’une si grande compassion et de plain-

dre si fort son infortune et celle du prince
Aristobule , son frère, qu’il n’eut pas de peine

à porter ce dernier à lui déclarer les mêmes

choses. Il rapporta ensuite à Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, et
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et qu’il n’y’ avait point de

moment où il ne courut risque de la vie. An-
tipatcr lui sut un tel gré de est. avis qu’il lui
donna une grande somme; et ce traître, pour
récompense, ne le louait pas seulement sans
cesse a Hérode; mais après être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’AIexan-
dre et d’Atistobule , ils’offrit d’être leur ae-

cusateur auprès du roi. Ainsi il l’alla trouver
et lui dit que, pour reconnaître les obligations
qu’il lui avait, il venaitlni donner un avis qui
lui importait de la vie : qu’il y avait long«
temps qu’Alexandre et Aristobule avaient re-
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solo de le faire mourir : qu’ils s’étaient tou-
jours depuis fortifiés dans ce dessein, et qu’il.
l’auraient déjà exécute s’il ne les en avait em-

pêchés en feignant d’y rouloir entreravec aux;
qu’AJexandre disait qu’il ne suffisait pas à son
père d’avoir usurpe la contenue , d’avoir fait

mourir la reine, sa mère, et d’avoir, après sa
mort, continué à jouir du royaume; mais qu’il
voulait même le donnera un bâlarden choisies
saut Antipater pour son successeur, et les de
pouiller ainsi,lui et son frère, des états que
leurs ancêtres leur avaient laissés; mais qu’il
était résolu de venger la mort d’Hircun et de
Mariamne, puisqu’il n’elait pas juste qu’un

homme tel qn’Anti pater montât sur lemme
sans effusion de sang, et qu’il n’ai ait tous les
jours que trop de nouveaux sujets de s’effor-
mirdans ce dessein; qu’il ne pouvait dire une
seule parole dont on ne prit occasion de le ces
lomnier ; que s’il arrivait que l’on parlât de
la noblesse de quelqu’un , le roi disait aussitôt
que c’était pour l’offenser ; qu’il ni): avait

qu’Alexandre qui fût d’une race illustre, et
que celle de son père était indigne de lui; que A
lorsqu’il allait à la chasse il trouvait mauvaise
qu’il ne le louât pas de son adresse, et que s’il
l’en louait il l’appelait un dattenr;qn’enfiif il

ne pouvait rien faire qui ne lui fût désagréa-
ble, et que le seul Antipater avait le don de lui
plaire. Qu’ainsi il aimait mieux mourir que
vivre s’il manquait son entreprise, et que si
elle lui réussissait il lui serait facile de se sau-
ver auprès du roi Archèlaiis, son beau-père, et
d’aller ensuite trouver Auguste , non plus pour a
se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait fait autrefois
en tremblant par l’appréhension que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-
former dn mauvais traitement qu’il faisait à:
ses stricts, des horribles impositions dormit
lesaeeablait, des voluptés dans lesquellesil nous
sumait cet argent, qu’on pouvait dire être le
plus pur de leur sang , des personnes qui s’en
étaientenrichies, cules villes qui gémissaientlc
plus sous sa cruelle domination; qu’cnfin il
représenterait de telle sorte à l’empereur la
cruauté avec laquelle il avait fait thgfif Hir-
can , son aïeul, et la reine, sa mère, qu’il.
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ne pourrait plus après cela passer dans son
esprit pour un parricide, Euriolès, après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
a faire l’éloge d’Autipater; dit à Hérode que

c’était le seul de ses enfilas qui eût de I’al’fccæ

lion pour lui , et qu’il avait retardé jus-
que alors l’exécution d’un dessein si détesta-

ble. .La plaie que les soupçons précédons d’Hé-

rode avaient faite dans son cœur n’étant pas
encore bien fermée, ce discours le mit en fu-
reur; et Antipaler prit alors son temps pour
lui fairedire, par d’autres personnes qu’ilavait

gagnées, qu’Alexandre et Arislobulc avaient

en des entretiens secrets avec Jucundus et
Tyrannuss deux officiers de cavalerie qu’il
avait privés de leurs charges pour quelque me.
contentement qu’il avait en d’eux. Hérode les

fit aussitôt arrêter et mettre à la question. Ils
ne confessèrent rien de ce dont on les acen-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au

gouverneur du château d’Alexendrlon, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Ariszobule, lorsqu’ils se seraient défaits
du roi, leur père, et de l’ussiter d’armes et de

toutes choses. Alexandre soutint que cette
lettre était supposée et avait été écrite par

Diophante, l’un des secrétaires du roi, qui
était un trèsgrand faussaire et très-habiles
imiter toutes sortes d’écritures; en effet il fut

depuis exécuté à mort pour des crimes sem-
blables. Hérode lit aussi donner la qqestion a
ce gouverneur; et encore qu’il ne confessât
rien non plus que les autres, et qu’il ne se
trouvât point de preuves de ce dont ou accu-
sait ses fils, il ne laissa pas de les faire mettre
en prison; et appelant son bienfaiteur et son
sauveur le détestable Enriclès, qui par une
si horrible méchanceté avait mis le feu danssa
maison, il lui donna cinquante talons. Ce SCÉ-
lerat, avant que la nouvelle de la détention de
ces deux princes au répandue, s’en alla en di-
ligence trouver le roi Archèlaüs, et eut l’ef-

fronterie de lui dire qu’il avait niconcilié
Alexandre, son beau-fils, avec le roi, son père;
et après avoir ainsi tiré de l’argentde ce prince,

il s’en retourna en Grèce, ou il faisait un
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usage criminel du bien qu’il avait acquis par
tout de crimes. Enfin ayant ne accusé devant
Auguste d’avoir mis toute la Grèce en trouble
et appauvri plusieurs villes, il fut envoyé en
exil, et ainsi puni de la trahison qu’il avait
faite à Alexandre et à Aristobule.

Je crois devoir rapporter ici une action
toute contraire à celle d’Euriclès, faite par un

nommé Varate, originaire de (1005.11 était
venu à la cour d’Hèrode dans le même temps

que ce perfide Lacedémonien y agissait de la
sorte que nous l’avons vu, et était exlreme-
meut ami d’Alexaudre. Hérode l’enquit sur

les choses dont ou accusait ses fils; et il lui
protesta avec sermentqu’il n’avait en connais-

sance de rien de semblable; mais un témoi-
gnage si sincère et si généreux fut inutile à
ces pauvres princes, parce qu’He’rode ne
croyait et n’aimait que ceux qui lui parlaient
sans cesse à leur désavantage.

Salomé lut l’une des personnes qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver elle-môme
en les perdant. Aristobule qui était tout une
semble son neveu et son gendre voulant, pour
l’engagera l’assistcrainsique son frère,lui faire

connaître: qu’elle courait la même fortune
qu’eux, lui avait mande qu’elle devait pren-
dre garde a elle, parce que le roi avait résolu
de la faire mourir sur ce qu’on lui avait rap-
porte que sa passion d’épouser Sillèus, qu’il

considérait comme son ennemi, lui faisait sc-
eretement donner avis à cet Aral": de tout ce
qu’elle savait de ses secrets. Cette imprudence
d’Aristoliule fut comme le dernier coup de
vent qui dans une si grande tempête lit faire
naufrage à ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qn’Aristobule lui
avait fait dire; et il s’en émut de telle sorte
que, sa colore ne lui permettant plus de gar-
der aucune mesure, il commanda que l’on
enchaînât ses [ils et qu’on les gardât séparé-

meut.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel de si!

cavalerie, et Olympe, l’un de ses plus inu-
mes amis, trouver Auguste pour lui porter les
informations lqu’il avait fait faire rentre ses
fils. Lorsqu’ils furent a Rome et lui eurent
présente ses lettres, ce grand empereur fut



                                                                     

[t 7 av. l’E. V.]

touche d’une extrême compasinn pour le mal -

heur de cesjellnes princes; mais il ne crut pas
juste d’ôter à un père le pouvoir que la nature
lui donnait sur ses entons. Ainsi il écrivît à
Hérode qu’il pouvait disposer d’eux comme

il voudrait; mais qu’il estimait que le parti
qu’il devait prendre était d’assembler ses

proches et les gouverneurs des provinces pour
faire rapporter cette affaire en leur présence;
et que si, après avoir été bien examinée, ses
fils se trouvaient coupables d’avoir entrepris
sur sa vie, il pourrait les faire mourir; ou si
leur dessein avait seulement été (le s’enfuir,
les condamner à une légère peine.

Hérode, pour exécuter cet ordre, convoqua
une grande assemblée à Béryte, qui était le
lieu que l’empereur lui avait marqué. Satur-
nin et Pédanius y présidèrent, accompagnés

de Volumnius, intendant de la province. Les
parons d’Hérode, du nombre desquels étaient

Phéroras et Salomé, et ses amis y assistèrent,
et avec eux les plus grands seigneurs de Syrie ;
mais Archélaüs ne s’y trouva pas, à muse
qu’étant beau-père d’Alexandre il était suspect

à Hérode. Quant à ses lits il ne voulut point

les faire venir, mais les lit demeurer sousune
sûre garde dans un village des Sidonieus
nommé Platane, parce qu’il jugeait bien que
leur seule présence serait capable d’émeu-
voir les juges à compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexan-
dre et son frère sejustilieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été présents; mais faiblementlors-
qu’il s’agissait du dessein qu’il prétendait
qu’ils avaient formé contre sa vie, parce qu’il

manquait de preuves 3 et fertemeut quand il
rapportait les médisances, les reproches, les
injures , les outrages et les offenses qu’il disait
avoir reçus d’eux, et qu’il assurait lui être plus

insupportables que la mort. Personne ne le
contredisant. il se plaignit de ce silence qui
semblait le condamner; dit que c’était pour
lui un avantage bien triste d’user du pan.
voir qu’il avait sur ses enfans, et pria ensuiœ

p chacun d’opiner. Saturnin parla le premier,
et dit qu’il était d’avis de punir ces deux prin.
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ces, mais non pas de mort, parce qu’étant
père, et ayant mame trois de ses [ils dans cette
assemblée il ne pouvait être d’un si rude sen.
liment. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina in le mort,
et tout le reste le suivit, les uns par flatterie
pour Hérode, et les autres par la haine qu’ils
lui portaient; mais nul parée qu’il crut que
ces deuxlprinees méritassent un si cruel trai-
tement. Toute la Judée et toutelaSy rie avaient
les yeux ouverts pourvoir quelle serait la lin
de cette déplorable tragédie, et ou l’attendait

avec impatience sans que personne pût s iman-
giner qu’Hér-ode se portaljusqu’ii cet excès

(l’inhumanité que de vouloir être luhmeme
l’homicide de ses entons. Il les envoya ensuite
enchaînés à Tyr, et de là par mer a Centrée,
ou , après être arrivé, il délibérait de quel

genre de mort il les ferait mourir.
Alors un vieux cavalier , nommé Tyran ,

qui avait une grande affection pour (tes prin-
ces, et dont le fils eluitbieu auprès d’Alexun-
dru, fut touché d’une si grande douleur;
qu’il ne craignait point de dire publiquement
qu’il n’y avait plus de vérité et de justice dans

le monde; que les hommes semblaient avoir
renoncé à tous les Sentiment-t de la nature, et
que leurs actions n’étaient pleines que de ma-
lice et d’iniqùitè; à quoi il ajoutait tout ce

qu’une violente passion peut inspirer à un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. il p

osa même aller trouver le roi, et lui parler
en cette sorte: a Permettez-moi, sire,. de
» vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
a comme vous faites à des méchons pour per-
n tire l’es personnes qui vous doivent être les 2
n plus chères. Est-il possible que Phéroras et
n Salomé, que vous arez tant de fois juges
n dignes du supplice, trouvent créance dans
n votre esprit contre vos propres en Paris; et
n ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

n messieurs , afin que, ne vous restant plus
u qu’Antiputer, il leur soit facile de vous
n perdre? Car pouvez-vous douter que la
a mort de ses frères ne le rendit odieux aux
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n gens de guerre, puisqu’il n’y a personne
» qui n’ait compassion du malheur de ces
a jeunes princes, et que plusieurs grands ne
o craignent point de la témoigner ouverte-
» ment? a Tyron en parlant ainsi les nomma,
et Hérode les fit arrêter à l’heure même avec

Tyron et son fils. Alors un barbier du roi,
comme Tryphon, s’avança , et comme agité
d’un mouvement de frénésie lui dit: a Ce
n Tyran, site, a voulu me persuader de vous
u couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
a ferais labarbeà votre majesté, et m’a promis
a que j’en recevrais une trèsgrande récom-
» pense d’Alexandre. n Hérode sans différer

davantage fit donner la question à Tyrou, à
son fils et a ce barbier. Ces deux premiers sou-
tinrent qu’il n’y avait rien de plus faux que

cette accusation de Tryphon; et lui ne dit
rien de plus que ce qu’il avait déjà dit. Alors

Hérode 1 commanda de donner la question
encore plus forte a Tyran; et son fils ne
pouvant souffrir de lui voir endurer de si
étranges douleurs, dit au roi qu’il lui confes-
serait tout pourvu qu’on cessât de tourmenter
son père. Le roi Ielui promit, et il dit qu’il était

vrai que son père avait, à la persuasion d’A-
lexaudre,’resolu de le tuer. Quelques-uns cru-
rent qu’il n’avait parlé de la sorte que pour

épargner à son père tant de tourmens, et
d’autres étaient persuadés que cette déposition

était véritable. Hérode accusa ensuite publi-
’ quemeut ces principaux officiers de son armée

et Tyron. Le peuple se jeta sur eux et les tua
à coups de bâton et à coups de pierre. Quant
à Alexandre et à Aristobule, Hérode les en-
voya à Sébaste, qui est assez près de Césa-
ree, ou on les étrangla par son ordre; Leurs
corps furent portes dans le château d’Âlexan-

drion et enterres auprès decelui d’Alexandre,
leur aïeul maternel. Telle f ut. la fin de ces deux
malheureux princes.
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nabotes d’annuler , qui son un: ne tout le monde.-- me tu
Hérode témoigne vouloir prendre un grand soin des enfant
dm ’ en" ’ l’ - fi, qu’ll, j pour-ca
and. et autans qu’il un. de uval tommes nous ceux qn’tl
avait eus de Marianne. -Antîpater le fait changer de dessein
tournaillons m:ia5es.- Grandes divisions dans la mordillè-
rode. -- Anüpater fait qu’il l’envoie à nome on senau retend
aussi. et ou découvre qu’il vouluitfain me: Rondo L

Personne ne pouvait plus alors disputer à
Autipater la succession du royaume; mais
jamais haine ne fut plus grande et plus génè-
rale que celle qu’on lui portait, parce que l’on

ne doutait point qu’il n’eut cause par ses
calomnies la mort de ses frères, et les enfans
qu’ils avaient laisses lui donnaient d’un autre

côtédetrès-grandesapprebeusions.GarAlexan-

dre avait en fleur fils de Glaphyra, Tygrane
et Alexandre. Et Aristobule en avait en trois
de la fille de Salomé, Hérode , Agrippa et
Arislobule, et deux filles, Hérodiade et Ma-
riamne.

Hérode, après la mort d’Alexandre,« ren-

voya la princesse Glaphyra, sa veuve, avec sa
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Arîstobule, à l’oncle maternel

d’Antipaler, qui fit faire ce mariage pour se
remettre bien avec Salomé qui le haïssait.
Antipater gagna aussi Phéroras par de riches
prèseus et par ton Les sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes à Rome pour s’acquèrir

. l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Augusle, et n’épargna rien pour ga-

gner de même l’affection de Saturnin et dcs
principaux de Syrie. Mais plus il donnait et
plus on le haïssait, parce que l’on ne considè-

rait pas ses prescris comme des preuves de sa
libéralité; mais comme des effets de sa peur ;
et ainsi .ils ne lui servaient qu’à se rendre en

cote plus ennemis ceux à qui il n’en faisait
point. Il continua toutefois ses largesses au
lieu de les diminuer lorsqu’il vit que contre
son espérance Hérode prenait soin de ces or-

phelins, et témoignait par sa compassion
pour eux qu’il se repentait de les avoir réduits

parla mort de leurs pères dans une condition
si déplorable. i

(Je roi, si heureux et si malheureux tout cn-

lllill. des Juiù,llv. KV", ch. I , a, l»
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sciiible,assembla ses proches et ses amis, fit
venir ces petits princes, et dit ayant les yeux
trempes de ses larmes z « Puisque mon mal-
» heur m’a ravi ceux de qui ces enfans tien»
n nant la vie, il n’y a point de soins que la.
n nature et me compassion de l’état où ils se

a trouvent ne m’obligent à prendre d’e .
» Mais je tâcherai de faire voir que si j’ai été

» le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul

n ne me surpassa en affection; et je ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de mes
» amis que de leur continuer les mêmes soins
n lorsque je ne serai plus au monde. Pour
» commencer à en donner des preuves, je
n veux , dit-il en adressant la parole a l’héro-
n ras , marier votre fille à l’aîné des fils d’A-

n lexandre afin de vous obliger aloi servir de
» père. J’ai résolu, ajouta-t-il en parlant a
a Antipatcr, que votre fils épouse l’une des
» filles d’Aristobule pour vous engager envers
n elle à la même chose; et j’entends qu’He-

n rode, mon fils, et petit-filsducôté de sa mère,
n de Simon, grand sacrificateur, épouse l’au-
» tre fille d’Aristobnle. Telle est ma volonté,
n et l’on ne saurait m’aimer et y trouver à re-

s dire. Je prie Dieu de faire réussir ces Ina-
» riages à l’avantage de ma maison et de mon
n royaume, et de rendre tous ces enferre tels,
n queje puisse avoir pour eux d’autres senti-
» mens que ceux que j’ai eus pour leurs pères.»

ll finit son discours en pleurant encore, fit
que ces enfans s’embrassèrent, les embrassa
ensuite lui-même l’un après l’autre avec de

grands témoignages de tendresse, et sépara
ainsi l’assemblée.

Cette action étonna tellement Antipater
qu’il n’y eut personne qui ne le remarquât.
ll considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables dehl’Haf-

rection d’Hérode pour ces orphelins, etjugeait
assez qu’il n’y avait point de péril qu’il ne

courût si,’ outre le support queles enfans d’A-

lexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phèroras qui était tétrarque entrait

encere dans leurs intérêts. Il se représentait
aussi la haine générale qu’excitait contre lui

le malheur de ces jeunes princes , dont on le
considérait comme en étant la cause et le

Josiane
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meurtrier de leurs pères. Ainsi il résolut de -
faire tous ses efforts pour rompre ces mariages.
Mais sachant combien Hérode était soupçon.

ceux et appréhendent. son humeur, au lieu
de s’y conduire avec finesse, il crut lui devoir
parler ouvertement, et prit ainsi la hardiesse
de lui dire qu’il le suppliait de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dé-

clarer son successeur, en ne lui laissant que le
nom de roi et donnant en effet à d’autres
toute l’autorité royale , comme il arriverait
sans doute si le fils d’Alexandre n’avait pas
seulement le roi Archèlaüs pour aïeul, mais
aussi Phéroras pour beau-père; que cette rai-
son l’obligeait a le conjurer de changer l’ordre

de ces mariages, et que rien n’était si facile ,
puisque sa famille était si abondanteen enfans 5
car, deneuf femmes qu’avait Hérode, il avait

des enfans de sept, savoir: Antipater, de Do-
ris; Hérode, de Mariannes, fille de Simon,
grand sacrificateur; Ambélaiis , de Maltlracé,
Samaritaine , et une tille nommée Olympe que
Joseph, son frère , avait épousée; Hérode et
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem ;

et Phazaël , de Pallas. Il avait en aussi de Phè-
dre une fille nommée Roxane , et d’Elpide
une fille nominée Salomé. L’une des autres
femmes dont il n’avait point d’enfant était sa

nièce , tille de son frère , et l’autre sa cousine

germaine. Outre les enfans que je viens de
amomer, il avait en de la reine Mariamne deux
filles, sœurs d’Alexandre et d’Aristobule; et
c’était sur ce grand nombre [d’enfans qu’uti-

pater se fondait pour supplier le roi de chan-
ger la résolution qu’il avait prise. Hérode , qui
était déjà touché du malhe’pr de ses deux fils

à qui lui-même avait fait perdre la vie, ju-
geant assez par ce discours d’Antipater que,
s’il en rencontrait jamais l’occasion, il ne tra-
vaillerait pas moins à ruiner les enfans qu’il
n’avait faità perdre les perespar ses calomnies,

se mit en très grande colère contre luia et le
chassa de sa présence avec des paroles aigres.
Mais il se laissa regagner par ses flatteries, lui
permit d’épouser la fille d’Aristobule et de

faire épouser à son fils la fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qn’Antipatcr s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hèrode par sacom-
38
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plaisance, puisque Salomé, quoiqu’elle fût sa
sieur, et que l’impératrice s’employnt en sa

faveur, non-seulement ne put obtenir de lui
ln permission d’épouser un seigneur arabe

nommé Silléus, mais qu’il protesta même
avec serment de ne la considérer que comme
sa plus grande ennemie si elle ne renonçait à
ce dessein, et la contraignit d’épouser un de
ses amis nommé Alexas, et de marier l’une de
ses filles au [ils de ont Menés, et l’autreà l’on-

clc maternel d’Antipater. Il fit épouser aussi
l’une des filles de la reine Mariamuc’â Auti-

pater, fils de sa sœur, et l’autre à Phazaël, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
ces mariages ayantété changé commeAnti p31
ter le désirait, et l’espérance que ces petits

primes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de N134
riamne crut que sa fortune ne pouvait être
mieux établie; et sa confiance se joignantà sa
malice il devint insupportable. Car vOyant
qu’il lui était impossible d’adoucir la haine

que tout le monde lui portails il se persuadaE
que le seul moyen de. pourvoir à sa sûreté
était de se faire craindre 5’ et il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussir , que Pliéroras lui
faisait la cour depuis qu’il l’avait vu confirmé

dans la future succession du royaume.
Il arriva en ce même temps de grandes

brouilleries parmi les femmes dans le palais,
où celle de Pliéroras , à qui sa mère et sa sœur
et la mère d’Antipaler s’étaient jointes, agis.

sait si insolemment, qu’elle ne craignait point
de traiter avec mépris et d’offenser les deux

filles du roi. ce dont Antipater était bien aise
parce qu’il les haïssait; et les antres femmes
n’osaient s’opposer à cette cabale, excepté

Salomé. Elle avertit le roi de ce qui se pas.
sait, et lui apprit les desseins que l’on for-
mait contre son service. Ces femmes, ayantsu
qu’il en avait eu connaissance et qu’il en était

irrité , cessèrent de s’assembler ouvertement,

et feignaient en sa présence de ne se vouloir
point de bien. Antipater, de son côté; parlait
publiquement de Phéroras d’une manière
désobligeante; mais ils se voyaient la nuit,

v mangeaient commue sacrément, et plus on

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [u av. rir. in]
les observait, plus ils s’affermissaient dans
leur union. Quelque soin qu’ils prissent de la
ficher, Salomé découvrait tout et le rappor-
tait à Hérode. Gomme elle haïssait particulie-

, renient la femme de Phèroras, elle l’anîma de
telle sorte contre elle, qu’ayant assemblé ses
proches et ses amis il l’accuse devant eux, entre

autres choses, de la manière insolente dont
elle virait avec ses filles, de ce qu’elle avait
assisté les pharisiens contre lui , et de ce
qu’elle avait donné un breuvage à son mari
pour le porter à le haïr. Il dit ensuite à l’hé-

roras que c’était à lui de choisir lequel il ai-
mait le mieux, on d’abandonner sa femme ou
de remueur à l’amitié de son roi et de son
frère. A quoi, dans le trouble on cette ques-
tian le mit, ayant répondu que la mort lui
serait préférable que de vivre sans la sienne,
Hérode défendit à Antipatcr d’avoir jamais

plus aucune commmication avec lui, ni avec
sa femme, ni avec aucun de ceux qui étaient
de leur intelligence. Il obéit en apparence,
mais il les voyait secrètement la nuit; et dans
la crainte que Salomé ne le découvrit encore,
il fit que les amis qu’il avait à lierne écrivirent
a Hérode qu’il était à propos qu’il renvoyât

passer quelque temps près d’Auguste. Hérode,

sans différer, le fit partir peur ce voyage avec
un très-grand équipage, lui donna quantité,
d’argent, et le rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son successeur au
royaume, et à son défaut Hérode qu’il avait

cri-de Mariamne, tille de Simon , grand sacri-
limiteur.

En ce même temps, mucus, sans s’arrêter
à la défense qu’Augusle lui en avait faite,
alla aussi à Borne pour soutenir contre Anti-
pater ce qu’il avait soutenu auparavant contre-
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le roi
Arrêtes, son souverain, n’était pas d’une petite

conséquence, car il avait fait mourir plusieurs
des amis de ce prince, et entre autres un nom-
me 50ème , qui était l’homme le plus riche qui a
fut dans Pétra , ’ et Fabatns , intendant de
l’empereur , qu’il avait gagné par l’argent,

l’assistait contre Hérode; mais Hérode le
gagna depuis en lui en donnant davantage , et
en faisant recevoir par lui les sommes que
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l’empereur avait ordonne de lever; sur quoi
Silléus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ -

casa devant Augusta d’abandonner ses inte-
rets pour soutenir ceux d’Herode; ce qui ani-
ma tellement Fabatus contre lui , I ’il décou-
vrit à Hérode qu’il avait corrompu par del’ar-

gent un de ses gardes nomme Corinthe, et lui
conseilla de l’arrêter; à quoi Hérode ajouta
d’autant plus aisément foi que ce Corinthe
était Arabe. Il le fit donc aussitôt prendre avec

deux autres de la même nation qui se trou-
vèrent chez lui , dont l’un était ami de Silléus

et l’autre garde du corps d’Hèrode. On les mit

à la question, et ils confessèrent que Corinthe
leur avait donne une grande somme pour les
engager à tuer Hérode. Saturnin, gouverneur
de Syrie, les interrogea et les envoya à Rome
avec les informations.

CHAPITRE XIX.

Hérode chasse de sa cour fleuras, son frère, parce qui] ne
voulait pas répudier sa femme , et il meurt dans sa tétrar-
chie. - Herode decauvre qui! l’avait voulu empoisonner à
l’instance d’AnIipater, etraye de dessus son testament Hérode,
l’un de ses fils , parce que Marianne,samare , fille de Simon,
grand sacrificateur, avait. en part. a cette conspiration d’ami-
pater l.

Hérode ne sachant comment punir la femme
de Phèroras qu’il avait tant de sujet de haïr,
il le pressait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère de ce qu”
s’opiniatraità la garder, il les chassa tous deux
de sa pour. Pheroras n’en fut pas fâche :1 il se
retira dans sa tétrarchie, et jura de ne revenir
jamais Iantqu’Herodeserait en vie. Il observa
son serment î car Hérode, dans une grande
maladie qu’il eut, lui ayant mandé diverses
ibis de le venir voir , parce qu’il avait des
ordres importuns à lui donner avant de mou-
rir , il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance, et fit paraître beau-
coup de bon naturel; car Pheroras étant tombé
malade , il alla aussitôt le visiter et l’assista
avec très;grand soin. Le mal fut plus puissant
que les remèdes 2 il mourut quelques jours
après, et bien qu’Hérode lui eût toujours té-

moignéune fort grandeafféction, ou ne laissa
pas de faire le liroit qu’il l’avait em-

mitotro’ deshdb,liv.IVll,ehnp.5,5,0.7.
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poisonne. Il fit porter son corps a Jérusalem ,
ordonna un deuil public, et lui lit faire de
magnifiques funérailles.

Telle fut la [in de celui qui avait été l’un

de ceux qui avaient le plus contribué a la
ruine d’Alexandro et d’Aristohule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’une si horrible
échaneetè; car dans l’affliction on quelques
affranchis de Pheroras étaient de la mort de
leur maître , ils allèrent dire au roi qu’il avait
en; empoisonne par sa propre femme, qu’elle
lui avait donné un breuvage qu’il n’avait pas

phis tôt pris qu’il était tombe malade, et que
deux jours auparavant elle et sa mère avaient
fait venir une femme arabe qui passait pour
une très-grande empoiSDuneuse, afin de lui
faire prendre ce breuvage , propre ,1 disait
elle, à lui donner de l’amour, mais qui était
en effetun poison mortel qu’elle avait apporte
par l’ordre de Silléus, de qui elle était fort

connue. l
Hérode, touché de ce discours et de tant

d’autres sujets de soupçon qu’il avait déjà , fit

donner la question a quelques affranchis et à
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des tournions , s’écria 1

in Dieu quiponvez tout dans le riel et sur la
» terre, vengez surla mère d’Antipater les mon:
n qu’elle est cause que nous souillons.» ces pila
raies commencèrent à faire ouvrir les yeux à
Hérode, et il n’oublie rien pour en approfdn-
du; la vérité. Ainsi il apprit d’une de ces af-
franchies l’intelligence que la mère d’Antipa-

ter avait avec Pheroras et avec ces autres,
femmes, leurs assemblées secrètes, et que
lorsque PhèrorAs et Antipater revenaient du
palais, ils passaientavee elles des nuits enlieras
en des festins, sans vouloir qu’aucun de leurs
doruestiques y fût présent. On donna euh
suite séparément la question à cashmeres,
et tontes leurs dépositions sa trouvant con-
formes, Hérode connut que (t’avait été

ide concert qu’Antipater avait procuré son
voyage de Rome et que Phéroras s’était reti-

ré au delà du Jourdain. Il apprit aussi qu’on
leur avait souvent entendu dire qu’il n’y avait

A ri que la mort de Maritime et celle (Il.
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lemdre et d’Aristobule ne leur donnât sujet,
à en: etaIeurs tontines, d’appréhender de lui,
puisque n’ayant pas épargné sa propre femme

et ses fils, ce serait se flatter en vain que de
croire qu’il les épargnerait, et qu’ainsi le parti

le plus sûr pour eux était de s’éloigner le plus

qu’ils pourraient de cette bête farouche.
Ces femmes déposèrent encore qu’Antipa-

ter se plaignait souvent à sa mère de ce qu’e-
tant déjà vieux son père rajeunissait tous les
jaurs, qu’il mourrait peut-être avant lui, et
que quand bien même il lui survivrait, ce qui
était une chose si éloignée , le plaisir de régner
serait plus tôt passé qu’il n’aurait commence de

le goûter; qu’il voyait d’un autre côté renaître

les têtes de l’hydre en îla personne des fils
d’Alexandre et d’Aristobule, et qu’il ne pou-

vait espérer de laisser le royaume à ses en-
fans, pnisqqe Hérode avait déclaré qu’il vou-

lait qu’après lui il passât à Hérode qu’il avait

en de Mariamne, fille de Simon, grand sacri-
ficateur; mais qu’il fallait qu’il eût perdu le
sens pour s’imaginer qu’il s’en tiendrait à son

testament et qu’il ne donnerait pas un si bon
ordre à ses affaires qu’il ne resterait pas un
seul de toute sa race. Qu’eneore que jamais
père n’eût tant haï ses enfans qu’Hërode hais;

sait les siens, il haïssait. encore plus ses frères,

dont il ne fallait point de meilleure preuve
que de lui avoir donne cent talents pour l’obli-
ger a ne parler jamais à Phéroras.

Ces femmesujoutaient que lorsque Phèroras
lui demandait: Que lui avons-nous donc fait?
il lui répondait : Plut à Dieu qu’il se conten-
tât de nous ôter tout jusqu’à notre chemise,
et qu’il nous laissât au moins la vie ; mais c’est

ce que nous ne saurions espérer d’une bête si
cruelle qu’elle ne peut seulement souffrir que
son: qui s’aiment aient la liberté de se le té-
moigner. Ainsi nope nous trouvons réduits à
ne nous pouvoir voir qu’en secret 5 mais si
nous avons du cœur et que nos mains secon-
deqt notre courage , qops le pourrons faire
ouvertement. Telles furent les confessions de
ces femmes à la question, ou elles direntaussi
que Phèroras avait résolu de s’enfuir aveç les

autres à Petra.
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rode donna créance à tout le reste, parce qu’il
n’en avait parlé qu’au seul Antipatcr. Sa co-
lère commença alors à éclater , et Doris, mère

d’Antipaler, en ressentit les premiers effets,
Il lui ôta toutes les pierreries qu’il lui avait
données, dela’valenr de plusieurs talons, et la
chassa de son palais. S’étant ainsi satisfait en
quelque sorte, il commanda que l’on cessât de
tourmenter ses femmes; mais son esprit plein
de frayeur le rendait si soupçonneux que plu-
tôt que de manquer à punir tous ceux qui pon-
vaient êtrecoupaliles, il faisait donner la ques-
tion à des innocens.

Un nommé ADHPUIEBI’, samaritain , inton-
dant d’Antipatc-r son fils, confessa à la torture
que son maître avait mandé en Égypte a un

de ses amis, nommé Antiphilus, de lui en-
voyer du poison pour l’empoisonner, qu’An-
tiphilns l’avait donné à Tbndion, oncle d’An-

tipater , et Thudion à Phèroras, qu’Antipater
avait priè de le faireprendre a Hérode pendant
qu’il serait à Rome, afin qu’on ne pût l’en

soupçonner , et que Phéroras avait mis ce poi-
son entre les mains de s femme. Hérode en-
voya quérir à l’heure même la veuve de Plié»

roras et lui commanda de lui apporter cepoison.
Elle sortit en disant qu’elle Fallait quérir: mais
elle se précipita du haut d’une galerie pour se
délivrer des tournions qu’elle appréhendait
qu’Hèrode ne lui fît souffrir. Dieu qui voulait

punir Antipater permit qu’elle ne tombât pas
sur la tète : elle demeura seulementèvanouie ,
et on la mena au toit Lorsqu’elle fut revenue
à elle, il lui demanda ce qui l’avait ainsi
portée à se précipiter, et lui promit avec ser-
ment qu’elle n’aurait aucun mal pourvu
qu’elle lui dît la vérité , mais que si elle la dis

simulaitil la ferait mourir dans les tournions
et la priverait de l’honneur de la sépulture.
Elle demeura quelque temps sans parler , et
dît ensuite: a Après que mon mari est mort
n garderai-je encore le secret pour conserver
n la vie à Antipater qui est la seule celliste de
a» notre perte? Écoutez , sire, ce que je m’en
» vais vous déclarer en la présence de Dieu

a) quine peut être trompé , et que je prends
l n pour témoin de la vérité de mes paroles.

(leur. particularité de cent talens fit qu’He- l n Lorsque je formais en pleurs auprès de
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n Plier-aras , quietait presde rendre l’esprit,
a» il m’appela , et me dit: Je me suis fort
l, (rompe , ma femme, dans le jugement que
) je faisais des sentimens pour moi du roi
a) mon frère , car dans la créance qu’il me
u baissait je le haïssais tellement que j’avais

n résolu de le faire mourir: et je le vois au
n contraire comblé de douleur par l’appre-
» hension deum mort. Mais Dieu me punit
9 comme je l’ai mérité. Allez quérir le poison

u qu’Autipater vous a donne en garde, pour
n le brûler en me présence , et que je ne
n porte pas en l’autre monde une âme bour-
» relée du remords d’un si grand crime. Je lui

» obéis; je brûlai ce poison devant ses yeux,
n et n’en retins qu’un peu dans la crainte que
n j’avais de Votre Majesté, pour m’en servir

» contre moi-même si je me trouvais en avoir
n besoin . » Elle montra ensuite la boîte dans
laquelle il restait un peu de poison. Hérode
lit donner la questionà la mère et au frère
d’Antiphilus, et ils confessèrent que ce poison
avait été apporté d’Ègypte dans cette boite, et

que son frère, qui était médecin à Alexandrie,

le lui avait mis entre les mains.
Ainsi il semblait que les mânes d’Alexandre

et d’Aristobule étaient errans de toutes parts

pour découvrir les choses les plus cachées, et
tirer des témoignages et des preuves de la
bouche de ceux qui étaient le plus éloignés de

tout soupçon : car les frères de Mariamne, fille
de Simon , grand sacrificateur , ayant été mis
à la question, on apprit par leurs confessions
qu’elle était coupable de cette conspiration.
Hérode punit sur le fils le crime de la mère :
Il raya de dessus son testament Hérode qu’il
avait eu d’elle, et qu’il avait déclare son

successeur.

CHAPITRE XX.
Autres preuves des crimes d’Antipster. - Il retourne de Rome

en Judée.- Hérode le confond en présence de Vous , gon-
verneur de Syrie , le tait mettre en prison . et t’aurait dès lors
fait mourir s’il n’était tombé mal-de. - Hérode change son

testament et " ’ ’ ’ " son au . I, .
à cause que la mère d’Anlipas , en laveur duquel il en avait
disposé auparavant, s’était trouvée engagée dans la inspira-
non d’Anupaler n

L’arrivée de Batillus fut une dernière

’ Rial. des Juifs, liv.XVlI, chap. 6 7.
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preuve du crime d’Antipaler , qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Borne, d’un il avait apporté
unautre poison compose de venin d’amie et
d’autres sel-pans, afin que si le premier n’avait

pasfait son effet, Phèroras et sa femme s’en
servissent pour empoisonner le roi; et pour
comble de la méchanceté d’Aulipatcr, il avait

aussi charge cet affranchi des lettres qu’il ceri-
vaitàllerodecontrc Archelaüset Philippe, ses
frères, qu’on élevait à Rome dans les sciences,

à cause qu’il les considérait comme des obsta-

cles à ses desseins, parce qu’ils commençaient
d’être grands et que c’étaient dm princes de

grande espérance. Il avait pour cela même
contrefait des lettres de quelques amis qu’il
avait à Rome , et corrompu d’autres par de
l’argent pour les obliger d’écrire à Hérodeque *

ces jeunesprinces parlaient de lui d’une ma-
nière très-offensante; et qu’ils se plaignaient
ouvertement de la mort d’Alexandre etd’Aris-n

lobule , et (le ce que le roi leur père leur man-
dait de s’en retourner en Judée. Car Antipater
appréhendait si fort ce retour, qu’avant même
qu’il partit pour son voyage d’Italie, il avait
fait écrire de Rome a Hérode d’autres lettres
qui portaient la même chose, et il feignaitcn
même temps de les défendre , en lui disant
qu’une partie de œsaccusationsetaîentfâusses,

4, et que les autres étaientdes fautes qu’il fallait

pardonnera leur jeunesse. Pourûter d’ailleurs
à Hérode la connaissance des grandes sommes
qu’il donnait a ces imposteurs , il acheta
quantité de précieux meubles et de vaisselle
d’argent, dont il faisait monter la dépense
à Jeux cents talons , et prit pour prétexte quc
c’était pour les employer à des prescris afin lit

venir à bout de l’affaire qu’il avait à soutenir

contre Silleus. *
Mais le mal qu’il appréhendait. était peu

considérable en comparaison de ceux qu’il
avait a craindre ; et on ne saurait trop admirer
que , encore que sept mais avant son m
tour en J udee lebruit s’était répandu danstout

le royaume du parricide qu’il voulait commet-
tre , et des lettresqu’il avait écrites et faîtécrire

pour faire donner lai [filin à Arcbélaüs età

Philippe, ses Frères, comme il avait fait à
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Alexandre et àAristobulc,il n’y eut pas un seul
(le tous ceuÎx qui allèrent durant tout ce temps
de Judée à Rome , qui lui en donnât avis,
tant il était haï de tout le monde; et il y a
même, ce me semble, sujet de croire que
quand quelques-uns auraient eu dessein de lui
rendre ce service , le sang d’Alexandre et
d’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait ferme la bouche. Enfin , il écrivit
qu’il était près de partir pour son retour, et
qu’il avait un extremis sujet de se louer de la
manière si obligeante dont Auguste le traitait.
Sur quoi, comme Hérode était dans l’impa-
tience de s’assurer de lui et craignait qu’il ne
lui échappât s’il entrait en défiance, il lui rè-

pondit avec de grands témoignagesd’afl’ectiou

qu’il le priait de se hâter de revenir, et lui
finissait espérer qu’il pourrait à sa prière par,-
douner a sa mère, qu’il n’ignorait pas qu’il

avait chassée.

Lorsqu’Antipater fut arrivé à Tarente il
apprit la mort de Phèroras et en fut très-ailli-
gè. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri-
buaientàson bounaturel : maisceux qui élaient
Enfermés de la vérité ne doutaient point que la
cause de sa douleur ne vînt (le ce qu’il consi-
dérait son oncle comme complice de ses crimes
et craignait que l’on ne trouvât le poison. Il
reçut dans la Cilieie la lettre du roi son père
lent nous venons de parler : et quand il fut à
EaIenderis, faisant plus de rèflexionsqu’il n’en
avait encore fait sur la disgrâce de sa mère , il
commença d’appréhender pour lui-même. Les

plus sages de ses amis lui conseillèrent de ne
point se rendre auprès du roi sans savoir au-
paravent ce qui l’avait porté a chasser sa mère ,

de peur de se trouver enveloppé dans sa dise
grâce. Mais ceux qui n’étaient pas si prudens et:

qui pensaient plutôt à satisfaire leur désir de
retourner en leur pays qu’a ce qui lui était
le plus utile, le pressaient de se hâter, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon a

Hérode, et un sujet a ses ennemis de lui reur
dre de mauvais offices auprès de lui: Ils lui
représentaient que s’il s’était passé quelque

chose qui ne lui fût pas favorable il le fallait
attriliuer a son absence, puisque personne
n’aurait été assez hardi pour parler contre lui
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s’il eût toujours été présent z qu’il y aurait

de la folie à renoncer à des biens certains par
des appréhensions incertaines, et qu”il ne pou-
vait trop se hâter d’aller recevoir du roi son
pérenne couronne qu’il ne pouvait mettre que

sur sa tète. . ,Antipater se laissa persuader à ces raisons,
son malheur le voulant ainsi: il continua son
voyage, et, après avoir passe par Sebastc, prit
terre au port de Césaréc. Il fut trèsvsurpris de
voir que personne ne l’abordait. Car encore
qu’il eût toujours été également haï, ce n’osait

auparavant le témoigner 5 mais alors plusieurs
même le fuyaient par l’appréhension qu’ils
avaient du roi. à cause que le bruit était déjà
répandu partout de ce qui se passaità son su-
jet, et il était le seul qui n’en avait point de
connaissance. Ainsi l’on peut dire que comme
jamais voyage ne se fit avec plus d’éclat que le

sien a son départ pour Rome, jamais retour ne
fut plus triste ni plus misérable.

Cc méchant esprit , ne pouvant donc plus
ignorer le péril ou il se trouvait, résolut d’user

de sa dissimulation ordinaire; et quoique son
cœur fût transi de crainte, il faisait paraître de
l’assurance sur son visage. Comme il ne savait
ou s’enfuir, il ne voyait point de moyen de
sortir de cet abîme de maux qui l’environ-
nait de tous cotes ; et il ne pouvait même rien
apprendre de certain de ce qui se passait a la
cour,parce que les défenses du roi empêchaient
que l’on ne se hasardât à l’en avertir. Cette

ignorance faisait que quelquefois il osait espé-
rer, ou que l’on n’avait rien découvert, ou que

si on avait découvertquelque chose, il dissipe-
rait les soupçons du roi par son adresse, par
ses artifices et par sa hardiesse à soutenir le
contraire, qui étaient ses seules armes.

Il entra seul en cet état dans le palais «me
rode, la porte en ayant été refusée très rude-

ment à ses amis; et il y trouva Varns, gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la prè-
sence du roi, ils’avança hardiment pour le sa-
lucr gniafs Hérode le repoussa en s’écriant:
« Quoi! un parricidea l’audace de me vouloir
a embrasser ’l Pnisses - tu périr, méchant .

» comme tes crimes le méritent. Il faut te
a justifier avant d’oser me toucher Voici
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n un juge que je le donne. Varus estvenu tout
n à propos pour prononcer ton arrét,et la jour-
» née de demain est le seul terme que je t’ac-

i) corde pour te préparer à le défendre.» Ces
aroles imprimèrent une telle terreurdansl’es-

prit d’Anti pater qu’il se retira sans y rependre.
Mais après que sa mère et sa sœur l’eurent in-
formé de toutes les choses prouvées contre lui,
il pensa de quelle sorte il pourrait se justifier.

Le lendemain le r01 assembla un grand con-
seil de tous ses proches et ses amis ou lui et
Varus présidaient, et il y fit venir aussi les
amis d’Antipater. Il commanda (le faire entrer
tous ceux qui avaientdéposè contrelui, entre
lesquels étaientplusieurs domestiques deDOris,
samere , prisonniers depuis long temps, et l’on
représenta à son fils une lettre d’elle qui par

tait ces mols: a Le roi ayant connaissance de
» toutes choses, gardez-vousbien de venir le
a trouver si vous n’êtes assuré de la protection

à) de l’empereur.» On fit ensuite entrer Anti-
pater. ll se jeta aux pieds d’Hèrode et lui
djt : a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
a point prévenir contre moi, mais de m’en-
» tendre dans mes justifications avec un esprit
u dégage de toute préoccupation, et vous n’au-

» rez pas alors peine à connaître que je suis
J) Fort innocent.» Hérode lui commanda de se

taire , et parla à Varus en cette sorte: a Je ne
*» puisdouter,seigneur,que vous,eomme tout
n autre juge que ce soit, s’il est équitable, ne
» trouviez Antipater digne de mort. Maisj’ai
r; sujet d’appréhender que vous ne conceviez
» de l’aversion pourmoi, et nettoyiez quej’aie
n mérité d’être accable de tant d’afflictions,

n pareequej’ai étési malheureux quede mettre

n au monde de tels enfans. Vous dotez plutôt
a me plaindre, puisque jamais père ne fut plus
n indulgent pour Ses fils queje nel’ai étèpour
» les miens. J’avais déclaré les deux pre-
» miers mes suecesseurs lorsqu’ils étaient
u encore fort jeunes et les avais envoyés à
a Rome pour y être élevés et se faire aimer
» de l’empereur 2 mais après les avoir mis
u en état d’être enviés des autres rois, je
3) trouvai qu’ils avaient entrepris con ne
a ma vie. Antipater profita de leur ruine et
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Mais cette bête furieuse a décharge sa rage
a contre moi. Je vis trop long-temps a son gré;
n la prolongatioa de mes jours est pour lui
n une chose insupportable, et le plaisir de ré-
) gner ne le satisferait pas pleinement s’il ne

montait sur le trône parun parricide. Je n’en
sais point d’autre raison sinon que je l’avais

rappelé de la campagne ou il passait une vie
obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-

vais eus d’une grande reine, et le rendre lié-
ritier de ma couronne. J’avoue ne me’pou-
voir excuser d’avoir mécontente et anime
contre moi ces jeunes princes en trompant,
pour l’obliger , des espérances aussi justes
qu’étaientles leurs. Car qu’ai-ie fait pour en:

en comparaison de ce que j’ai fait pour lui î

J’ai des mon vivant partage avec lui mon
autorité ; je l’ai déclare mon successeur par

n mon testament; je lui ai donné, outre plu-
t sieurs autres gratifications, cinquante talons

a de revenu, trois cents talons pour’son voyage
» de Rome; et il a été le seul de mes autans
a que j’aie recommandé à Auguste comme un
» fils a. qui je croyais quema vie n’était pas
u moins chère que la sienne propre. Qu’ont

donc fait les autres qui approche de son cri-
me? et quelles preuves a-t-on produites con-
tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir

plus clairement que le jour la conspiration
formée contre moi par ce plus méchant et ce

plus ingrat de tous les hommes? Peut on
souffrir qu’après cela il soit assez impudent

» pour oser ouvrir la bouche, et espérer d’obs-
n enrcir la vérité par ses artifices? Mais puis-
» que je lui ai permisde parler, soyez doue sur
n vos gardes, s’il vous plait, pour ne vous

laisser pas surprendre: je connais le fond de
u sa malice; il n’y aura point d’adresse dont il

n’use pour vous déguiser la vérité, ni de

larmes feintes qu’il ne répande pour vous
n émouvoir à compassion. C’est ainsi qu’il

m’exhortait durant la vie d’Alexandre à me

défier de lui et à penser ma sureté. C’est
ainsi qu’il venait regarder dans ma chambre
et jusque dans mon lit s’il n’y avait point
quelqu’un de caché à mauvais dessein. C’est

ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je

a
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n je ne pensais qu’a lui assurer le royaume. l n dormais; qu’il disait n’avoirde passion que
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a Forum ,EPOS, qu’il me consolait dans ma
n douleur de la mort de ses frères , et qu’il me ,
a rendait des témoignages avantageux ou des
a avantageux de l’affection de ceux qui res-
» laient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
r faisait croire qu’il était le seul qui avait lou-

n jours les yeux ouverts pour ma conservation.
n Lorsque ces choses me repassent par l’esprit
n et que je me souviens de tous les moyens
a dont il se servait et de tous les ressorts qu’il
n faisait jouer pour me tromper par son hor-
o rible dissimulation , je m’étonne d’être en-

» core en vie et comment il estpossible que je
n ne sois pas tombé dans de si étranges pièges.

u Puis donc queje suis si malheureux: que de
» n’avoir point de plus grands ennemis que
a ceux qui me sont les plus proches et que j’ai
il le plus ardemment aimés, je pleurerai dans

i» ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais
» quand tout ce qui me reste d’enfans seraient
n coupables, je ne pardonnerai pas à un seul de
n ceux qui se trouveront être altères de mon
» sang. » Ce prince, plus infortuné qu’on ne
saurait dire, lioit en cet endroit son discours,
parce que la violence de sa douleur ne lui
put pas permettre de le poursuivre. Il com-
manda a Nicolas, l’un de ses amis, de faire
sen rapport des preuves qui résultaient des
informations. Alors Antipater, qui était pro-
sterne aux pieds de son père, leva la tète , et
dit en lui adressant la parole : a vous-même ,
n seigneur, avez fait mon apologie. Car com-
» ment celui que vous dites avoir toujours
a veillé pour votre conservation peut-il passer
» pour un parricide? Et si la piète que j’ai tè-
n moignee en cela n’était que dissimulation et

n que feinte, comment, passant pour si habile
n et si prudent en tout le reste , aurais-je été
n si stupide que de une me pas représenter
u qu’encore que je pusse cacher aux yeux des
n hommes un si grand crime, il y a un juge
a dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
a qui pénètre tout, et à la connaissance duquel
a rien ne se dérobe i’ Ignorais-je de quellesorte

n il a exercé sa vengeance sur mes frères par-
» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

a. Et que] sujet aurait pu me porter à vouloir
u commettre un semblable crimcîJ Était-ce

a) l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était-

» ce l’appréhension de votre haine? Vous
)) m’aimiez passionnément. litait-ce quelque
n autre sujet que j’eusse de vous craindre?
» Je vous rendais au contraire redoutable aux
n autres par le soin que je prenais de votre
n conservation. Était-ce le besoin d’argent?

n Quelle dépense ne me donniez-v ous point
a moyen de faire? Quand j’aurais donc été le

n plus scélérat de tous les hommes et plus cruel
n qu’un tigre , votre extrême bonté pour moi
n n’aurait-elle pas adouci mon naturel et vain
n ou mes mauvaises inclinations par la multi-
» tutie de vos bienfaits, puisque , comme vous
n l’avez représenté , vous m’avez rappelé de

u l’exil dans lequel je languissais, vous m’avez
n préféré à tous mes frères, vous m’avez dès

a votre vivant déclaré votre successeur , et
» m’avez comble de tant d’autres grâces que

n les plus ambitieux avaient sujet d’envier ma

n bonne fortune? Hélas l malheureux que je
a suis , que mon voyage de Rome m’a été fu-

n nesle par le loisir qu’il a donne durant tant
n de temps à mes ennemis de me ruiner dans
n votre esprit parleurs calomnies. Vous savez -
a néanmoins que je n’y étais allé que pour
n soutenir vos intérêts contre Sillèus qui mé-

n prisait votre vieillesse. Cette capitale de
a l’empire et Auguste le maître du monde,
n qui me nommait souvent ce [ils si passionne
» pour son père, peuvent rendre témoignage
n de mon ardeur à m’acquitter envers vous de
i) mes devoirs.Voyez, s’il vous plaît, les lettres

a que ce grand empereur vous écrit, et qui
» méritent que vous y ajoutiez plutôt foi qu’à

n ces fausses acousatiOns dont on se sert pour
n me perdre. Ces lettres vous feront connaître
»jnsqu’à quel point va mon affection pour
n vous, et c’est par un témoignage aussi irré-
n prochahle qu’est celui-la que je prétends me

n défendre. Souvenez-vous, je vous supplie,
n avec quelle répugnance jem’emharquai pour

a aller idiome, par ce que je n’ignorais pas que
n j’avais beaucoup d’ennemis couverts que je

n laissais auprès de vous. Ainsi veus avez sans
n y penser causé ma ruine en me contraignant
» de faire ce voyage, eten donnautpar ce moyen
» aux envieux de mon bonheur le temps et
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n la facilite de me œlomnîer et de me per-
a are. Que si j’étais un parricide aurais-je pu
s traverser sans péril tant de terres et tant de
a) mers? Mais je ne veux point m’arrêter à
n cette épreuvede mon innocence, puisque je
a sais que Dieu a permis que vous m’ayez déjà

a) condamné dans votre cœur. levons conjure
a seulement de ne point ajouter foi à des dè-
n positions extorquées par des tourmens; mais
a d’employer plutôt le fer et le feu pour me
n faire souffrir les supplices du mande les
a plus cruels, puisque sije suis un parricide il
» n’est pas raisonnable que je meut-euh" les
n avoir tous éprouvés. a

Antipatcr accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris , que Varus et tous les au-
ires assistons furent touchés d’une grande
compassion. Hérode fut le seul qui ne repen-
dit point de larmes, parce que sa colore con-
tre ce fils dénaturé le rendait attentif aux
preuves qui le convainquaient de son crime.
ll commanda à Nicolas de parler; et il com-
mença par faire connaître si clairement la ma-
lice et les artifices d’Antipater , qu’il effaça de
l’esprit (le tous ceuxà qui il avait fait pitié la
compassion qu’ils avaient de lui 1 Il entra après
très-fortement dans le fond de l’affaire, l’ac-

ousa d’être la cause de tous les maux du
royaume; d’avoir fait mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre oeuxdeses frères qui restaient
en vie de pour de les avoir pour obstacles à la
succession du royaume 5 ce dont il n’y avaitpas
sujet de s’étonner, puisqu’un homme qui vou-

lait empoisonner son père n’avait garde d’e-

pnrgner ses frères. Il rapporta ensuite par
ordre toutes les preuvosdu poison, insista
extrêmement sur ce que l’horrible méchan-
ceté d’Antipater avait passe jusqu’à pousser

Phéroras dans un crime aussi détestable que
celui de vouloir ogre l’homicide de son frère
et de son roi: de ce qu’il avait de même cor-

rompu les principaux amis de son père et
rempli toute la maison royale de divisions, de
haine et de troubles; à quoi il ajouta diverses
choses d’une même force. ,
a varus ordonna à Antipater de répondre;el
vojaç: qu’il demeurait toujours couche par

l. - canonne xx. - son

terre, sansdire autre chose sinon que Dieu
était témoin de son innocence, il commanda
d’apporter le poison. Ou le fit prendre à un
homme condamné à mort, il rendit l’esprit
sur-le-champ. Varus dit après quelque chose
en particulier à Hérode, écrività Auguste ce
qui s’était passe dans cette assemblée, et par

tit le lendemain pour s’en retourner. Hérode
lit mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la ces

tinuation de ses malheurs. .
On découvrit encore depuis le dessein qu’a-

vait eu Antipater de perdre Salomé; car l’un
des serviteurs d’Antiphilus, qui revenait de
Rome, rendit au roi une lettre d’une femme
de chambre de l’impératrice , nomme Acmè,

portant qu’elle lui envoyait la copie d’une
lettre écrite par Salomé à sa maîtresse, dans

laquelle elle disait de lui les choses du monde
les plus outrageuses et l’accusait de plusieurs
crimes.Mais c’était Ahntipater qui , après avoir
gagné cette femme par de l’argent , lui avait
fait écrire cette lettre que lui-même avait
fuite , comme il paraissait par une autre lettre
d’Acmè à lui dont voici les paroles: « d’ail

a écritau roi votre père comme vous l’avez
a voulu, et lui ai envoyé cetteaùtrelettre. Je
» suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il- ne

n pardonnera pasàsa sœur; etje veux croire
a) que ,quand cette affairesera terminée, vous
a vous souviendrez de la promesse que vous
n m’avez faite. a Hérode, après avoir vu ces
lettres, se souvint qu’il ne s’en était pres-
que rien fallu qu’il n’eut’fait mourir Salomé

par cette méchanceté d’Antipate’r , et jugeant

par là qu’il pouvait bien avoir aussi cause.
la mort d’Alexandre par de semblables fa us-
setes, il fut touché d’une très-vive douleur, ’

et ne différa plus de se résoudre à faire (
sonflïir il ce méchant le châtiment de tant de
crimes; mais une très-grande maladie dans
laquelle il tomba l’empeaia d’exécuter si tût

son dessein. Il écrivit seulement à Auguste:
touchantcette méchanœtèd’Acnié;changeason

testament, nomma Antipes, l’un de ses fils,
pour son saurisseur au royaume , et ne parla
point d’Arclielat’ts ni de Philippe qui étaient

plus âgées que lui , parce qu’Antipater les lm
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avait rendus odieux. Il légua, entre autres
choses, à Auguste mille talons d’argent, et
cinq seau talens a l’impératrice sa femme, à
ses enfants, à ses amis et à ses affranchis;
donna à d’autres des terres et des sommes très-

oonsidérables, et laissa de grandes richesses à
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXÏ.

Un arracha un aigle d’or qu’l-lérode avait (allouassent! sur le
portail du temple. - Sévore châtiment qu’il en fait. - Horri-
ble aulnaie de ce prince et cruels ordres qu’ll donne a Salo-
mé,saueur, et a son mon - Auguste se remet in lui de dispo-
ser il ’ du ’f .-Ses ’ a l’ayant
repris, il veut se tuer. -- sur le bruit du sa mort, Antipater
vantant corrompre ses gardes, il l’envoie tuer , change son
testament et. déclare Archélails son successeur.- Il meurt
cinq jours après Munster. -- Superbes iunêratlles qu’Arohè-
latte lui fait. litre l.

Cependant la maladie d’Hèrode, qui avait

alors soixante-dix ans , augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces , et ses ail
filetions domestiques Lui donnaient une si pro-
fonde mèlancolie que, quand sa santé n’aurait
point été altérée , il se trouvait incapable de

ressentir (le la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Au tipa ter vivait encore.

’ Il ne délibérait pas s’il le ferait mourir , il at-

tendait seulement qu’il fut guéri pour ordon-
ner son supplice.

Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. J atlas,
filsde Sariphée, et Mathias, fils de Margolate,
étaient extrêmement aimés du peuple, parce
qu’ils passaient p0ur être plus savans que nuls
autres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient lajeunesse, etil y énervait toujours
un grand nombre qui assistaientà leurs lrçons.
Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe à sa maladie l’affaiblis-
sait de jour en jour, ils dirent à ceux en qui
ils se fiaient le plus que le temps était venu
de venger l’injure que Dieu recevait par ces
ouvrages profanes faits contre son exprès
commandement, qui défend de mettre dans
le Temple la figure d’aucun animal. Et ce qui
les portait à parler de la sorte était qu’Hèrode

avait fait mettre un aigle d’or sur la principale
porte du Temple. Ils exhortèrent ensuite ces

l llist des Juifs, liv. 3(th , chap. 8, 9, tu.
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jeunes gens a arracher cet aigle , en leur ro-
présentant que, quand même il y aurait du
péril, rien ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer à la mort pour la «téteuse de

leurs lois , et. pour acquérir une vie et une ré-
putation immortelles; et qu’il n’appartenait
qu’à (les lâches, qui n’étaient pas instruits

comme aux dans la veritable sagesse, d’aimer
mieux mourir de maladie dans un lit que (le
finir leurs jours dans l’exécution d’une entru-
prise héroïque.

Lorsqu’ils parlaient de la sorte, le bruit se
répandit que le roi était à l’extrémité. Cette

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens; et ainsi ils osèrent, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple. attacher en plein midi de gros câbles a
cet aigle, l’arracher et le mettre en pièces à
coups de hache. Celui qui commandait les
troupes du roi n’en eut pas plutôt avis , qu’il y

courut avec un grand nombre de gens de
’guerre, prit quarante de ces jeunes gens et
les amena au roi. Ce prince leur demanda s’il
était vrai qu’ils eussent en l’audace de com-

mettre une action si hardie. a Oui, lui répon-
s dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajouta

Il le roi. Notre sainte loi, lui répliquèrent-ils.
a Mais comment, leur dit-il encore , ne pou-
r» vaut éviter de souffrir la mort pour puni-
n tian de votre crime, témoignez-vous de la
» joie sur votre visge? Parce que , lui repar-
n tirent-ils , cette mort nous comblera de

. n bonheur dans une autre vie. n Ces réponses
irritèrent tellement ce prince que sa colère ,
plus puissante que sa maladie, lui donna as-
sez de force pour aller, en l’état ou il était,

parler au peuple. Iliraila de sacrilèges ceux
qui avaient arraché cet aigle, dit que ce qu’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois ne.
tait que le prétexte de quelque grand dessein
qu’ils avaient formé, et qu’ils devaient être
châtiés comme leur impiété le méritait. Dans

la crainte qu’eut le peuple que ce châtiment
ne s’étendit sur plusieurs, il le pria de se con-

tenter dé faire punir les auteurs de l’entre-
prise ct ceux qui l’avaient exécutée s sans En
pousser plus loin la vengeance. Il s’y résolut à

peine, fit brûler’tout vifs Judas et Mathias et
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ceux qui avaient arraché l’aigle , et trancher
la tête aux autres.

Aussitôt après, sa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de son corps , il n’y en
avai t presque point où il ne sentît de très-vives

et très-cuisantes douleurs. Sa fièvre était fort
grande; il était travaille d’une grande déman-

geaison et d’une gratelle insqpportable , et
tourmenté par de très-violon tes coliques. Ses
pieds étaient enfles et livides : son corps ne
l’était pas moins : tous ses nerfs étaient reti-
rés; les parties du corps que l’on cache avec le
plus de soin étaient si corrompues que l’on en
voyait sortir des vers , et il ne respirait qu’a-
vec une extrême peine. (Jeux qui le voyaient
en cet état et faisaient réflexion sur les juge.
mens de Dieu croyaient que c’était une puni-
tion de sa cruauté envers Judas et Mathias.
Mais quoiqu’il fût affligé de tant de maux
joints ensemble, il ne laissait pas d’aimer
la vie et d’espérer guérir. Ainsi il n’y eut
point de remèdes qu’il n’employàt , et il se lit

porter au delà du Jourdain pour user des eaux
chaudes de Galliroê, qui se déchargent dans
le lac Asphaltite, et ne sont pas seulement
médicinales, mais agréables a boire. Les mé-

decins jugèrent a propos de le mettre dans un
bain d’huile assez chaude , mais cela l’affaiblit

de telle sorte qu’il perdit connaissance, et
on le crut mort, Les cris de ceux qui se tron-
vèrent prescris le tirent revenir a lui , et alors,
désespérant de sa guérison , il lit distribuer à

ses gens de guerre cinquante drachmes par
tète , de grandes sommes à leurs chefs et à es
amis , et s’en retourna à Jéricho.

Étant tout près de mourir , cette bile noire
qui dévorait ses entrailles s’allume de telle
sorte qu’elle lui fit prendre une résolution
abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée les personnes les plus considérables ,
les lit enfermer dans l’hippodrome , et dit à
Salomé, sa sœur , et à Alexas, son mari : u Je
2- sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
» sauces de ma mort, mais si vous voulez exè-
» enter ce que je désire de vous; elle les obli-
» gera à répandre des larmes, et mes funé-
» railles seront très-célébrées. Ce que vous

n avez à faire pour cela est qu’aussitot que
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a j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux qui?
n j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin
a qu’il n’y ait point de maison dans la Judée
p qui n’ait sujet de pleurer. a

Il ne venait que de donner ce cruel ordre
lorsqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avait envoyés à Rome, par lesquelles ils lui
mandaient qn’Anguste avait fait mourir Acme
et jugeait Antipater digne de mort; que si ,
néanmoins, il voulait seulement l’envoyer en

exil, il le lui permettait. Ces nouvelles le res
jouirent un peu, mais ses douleurs et une
grande toux le reprirent avec tout de violence z
que, ne pouvant plus les supporter, il résolut
de s’en délivrer par la mort. Comme il avait
coutume de couper lui-même ceqqu’il mau-
geait, il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtes s’il n’y avait personne

qui pût s’opposer à son dessein, et leva la
main pour l’exécuter. Achab, son neveu, s’en

aperçut, courut à lui, et lui retint le bras.
Tout le palais retentit aussitôt de cris, dans la
croyance qu’il était mort, et le bruit en étant

venu à Antipater, il conçut de nouvelles es-
pérances, conjura ses gardes de le mettre en
liberté, et leur promit une très-grande record
pense; mais celui qui les cummaudaît ne se
contenta pas de les en empocher, il alla à
l’heure même en donner avis au roi. Il s’en

émut tellement qu’il jeta un plus grand cri que
son extrême faiblesse ne semblait le pouvoir
permettre, envoya à l’instantundesesgardes
tuer Antipater , et commanda qu’on l’enterrat
dans le château d’Hircanion. Il changea en»
suite son testament, déclara Archèlaüs sen
suœesseur au royaume , et établit Antipas

tétrarque. iGo père infortuné ne satirisent à Antipater
que de cinq jours, et mourut après avoir ré-
gné trente-quatre ans depuis la mort d’Anti-

gone, et trente-sept ans après avoir été éta-
bli roi par les Romains. Jamais pria ce n’a en
tant d’afflictions domestiques in plus de bon-
heur eu tout le reste; car, n’étant qu’un par-
ticulier , il ne se vil: pas seulement élevé sur le

trône, mais régna très-long-temps, et laissa
sa couronne à ses enfants.
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Avant que les gens de guerre sussent les
nouvelles de sa mort, Salomé et son mari
avaient fait mettre en liberté et renvoyé chez
aux tous ceux qui étaient enfermés dans l’hip-

podrome , disant que le roi avait changé d’a-
vis. Ptolémée, garde du sceau d’Hérode, fit

après assembler tous les gens de guerre dans
l’amphithéâtre, où le peuple se trouva aussi,

leur dit que ce prince était bien heureux , les
consola , et lut une lettre qu’il avait écrite aux
gens de guerre, par laquelle il les exhortait
à conserver pour son successeur la même
affection qu’ils lui avaient; témoignée. Il lut

ensuite son testament qui portait qu’il décla-
rait Archèiaüs son successeur au royaume ,
Antipas tétrarque, et qu’il laissait à Philippe
la Traçhonite; ordonnait qu’on porterait son
anneau à Auguste, se remettait entièrement
à lui de connaître et d’ordomier de tout avec

une pleine autorité; voulait, quant au reste,
que son précédent testament fut exécuté.
Cette lecture achevée , chacun commença à
crier : Vive le roi Arebélaüsl Les gens de
guerre et le peuple promirent de le servir fidè-

AUMVL-â
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toment , etlui souhaitèrent un heureux règne.
On pensa après aux funérailles du défunt

roi, et Archélaüa n’oublia rien pour les rein-

dre très- magnifiques. Le corps, veto à la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’or sur la tète et un sceptre dans
la main droite, était porté dans une litière
d’or enrichie de pierreries. Les fils du mort
et ses proches parens suivaient la litière, et
les gens de guerre, armés comme un jour de
combat, marchaient après eux distingues par
militons. Les compagnies de ses gardes thra-
ces, allemandes et gauloises,allaient les pre-
mières, et tout le reste des troupes comman-
dées par leurs chefs les suivaient en très-bon
ordre. Cinq cents officiers, domestiques ou
affranchis portaient; des parfums et fermaient

;cette pompe funèbre et si magnifique. Ils al-
lèrent en cet ordre depuis Jérichojusqu’au
château d’Hérodion ou l’on enterra ce prince

ainsi qu”il l’avait ordonné K

’ Je n’ai point mis la distance du chemin, parce que le texte
grec et toutes les traductions portent qu’elle émit de deux colin
stades , au lien que, dans t’Bistoire des Juifs , le texte grec et le.
traductions ne disent que huit. stades.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

A: attelons, à la suite des funérailles du roi Hérode, son père, va
au temple ou il est reçu avec de grandes acclamations, et il
accorde au peuple tantes ses demandes’.

Lorsque Archelaüs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hèrode le Grand, la néces-
sité ou il se trouva d’aller à Rome, afin d’être

confirme par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-

bles. tAprès qu’il eut employé sept jours au
deuil de son père, et fait un somptueux fes-
tin au peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

"l5! des Juifs, Itv. XVII . chap. il).

vent si religieusement pérmi nous que plu-
sieurs aiment mieux se ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
vêtu de blanc, alla au Temple et y fut reçu
avec de grandes acclamations. Il s’assitsnr un
trône d’or fort élevé , témoigna au peuple la

satisfaction qu’il avait des devoirs dont il s’é-

tait acquitte avec tant de zèle aux funérailles
de son père, et des honneurs qu’il lui avait
rendusàlui-niême comme à son roi; dit qu’il

ne voulait pas néanmoins en faire les fonc-
tions ni seulement en prendre le nom
qu’à ce qu’Auguste, que le feu roi avait
rendu par son testament maître de tout, eût
confirmé le choix qu’il avait fait de lui pour
lui succéder; que cette raison lui suait Ut

f
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refuser dans Jéricho le diadème que l’armée

lui avait offert; mais que lorsqu’il aurait reçu
la couronne des mains de l’enipereur il recon-
naîtrait envers eux et envers les gens de
guerre l’affection qu’ils lui témoignaient,
et s’efforcerait en toutes occasions de les trai-
ter plus favorablement que son père n’avait
fait. Ce discours fut si agréable au peuple,
que sans différer davantage il lui en demanda
des effets en lc priant de lui accorder des
choses fort importantes : les uns la diminution
des tributs, les autres l’abolition des nouvelles
impositions , et d’autres la délivrance des pri-

son nicrs. Il ne leur refusa rien , et après avoir
offert des sacrifices, il lit un grand festin à

ses amis. ’
CHAPITRE Il.

Ç l, luis qui’ i la a de la mort de Ju-das, de Mathias et des autres quillèrent: avait fait mourità
cause de ce: aigle arracné du portail du Temple, excitent une
sédition qui oblige Archèlaüs d’un faire tuer trois mille. - Il
part ensuite pour son voyage de Rome l.

Un peu après midi , une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemhlè-
rent, et ensuite du deuil général fait pour la
mort du roi , en commencèrent unautre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’Hèrode avait fait mourir a cause
de cet aigle arrache du portail du Temple. Ils
ne dissimulèrent point leur douleur, mais
remplirent toute la ville de leurs lamentations
et de leurs plaintes. Ils disaient hautement
que le seul amour de la gloire du Temple et de
l’observation de leurs saintes lois avait coute la
vie à ceux que l’on avait traités d’une manière

si cruelle; que la jusliee demandait la veu-
geance de leur sang, qu’il fallait punir ceux
qu’Hérodc avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre; commentait

par déposer celui qu’il avait établi grand sa-

crificateur, et mettre en cette charge un plus
homme de bien et plus digne de la posséder.

Quoique Archèlaüs se tint fort offensé d’un

discours si séditieux et désirât d’en faire le

châtiment, néanmoins, comme il était presse

de partir pour son voyage de Rome ct ne

[fiat des Juifs, liv. xvu, chap. il.
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voulait passe rendre le peuple aucun , il crut
devait apaiser par la douceur un si grand
tumulte, plutôt que d’y employer la force.
Ainsi il envoya le principal officier de ces
troupes pour les obliger à se retirer sans in-
sister davantage. Mais lorsqu’il approcha du
Temple , ils le chassèrent à coups de pierres
sans vouloir seulement l’entendre..lls traitè-
rent de la même sorte plusieurs autres que ce
prince leur envoya encore, et il paraissait

.clairçment que , dans la fureur ou ils étaient ,
ils seraient passes plus avant s’ils eussent été

en plus grand nombre.
La fête des azymes ou pains sans levain que

les Juifs nomment pâque étant arrivée , un
nombre infini de peuple vint de tous côtés
pour offrir des sacrifices, et ceux qui déplu-t
raient ainsi la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du Temple afin de fortifier leur
faction. Archelaüs, pour empêcher que le mal
ne s’augmentat, et » n’engageât tonte cette

grande multitude dans une sédition si dan- A
gueuse, envoya un officier avec des gens de
guerre pour en arrêter les auteurs et les lui
amener. Mais ces mutins tuèrent à coups de
pierres plusieurs de ces soldats à blessèrent ce:
lui qui les commandait, lequel à peine se put
Sauver, et comme si l’action qu’ils venaient de

faire ont été très-innocente, ils continuèrent
de même qu’auparavant à offrir des sacrifices.
Archélaüs voyant alors qu’une si grande re-
volte ne pouvait se réprimer que par la force,
fit venir toute sen armée. La cavalerie de-
meura dehors; l’infanterie entra dans la ville,
et ces rebelles étant occupés à leurs cérémo-

nies, il y en eut près de trois mille de tués:
le reste se sauva dans les montagnes voisines ; i
et Archélaùs fit publier à son de trompe que
chaCun ont à retourner dans sa maison. Ainsi
les sacrifices furent chantignoles, et l’on cessa
de célébrer cette grande fête. ’

Ce prince, accompagne de sa mère, de. l’os

plus, de Ptolémée et de Nicolas , trois de
ses principaux amis , prit ensuite le chemin
de la mer afin de s’embarquer pour son
voyage de Rome, eLlaissa à Philippe le gou-
verncment du royaume et le soin de toutes
les affaires. Salomé ,. avec ses fils et les frères
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du roi et ses gendres, l’accompagne dans
ne voyage nous proteste de Parrainer a eue
confirmé dans la succession du royaume ,
mais en effet pour l’açcuser devant Auguste
du meurtre commis dans le Temple contre le
respect du a nos lois.

CHAPITRE in.
i minus, intendant pour Aucune en Syrie, n A Jérusalem pour

«pour!» trésors me. par Hérode, et des forteresses.

Archelnils rencontra à Césarée Sabinns, in»

tendant pour Auguste en Syrie, qui s’en al-
lait en Judée afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. Varus, a qui Archèlaüs
avait envoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêche

de passar outre, et ainsi il ne mit point alors
la main sur ces trésors , ni ne s’empara point
des forteresses, mais demeura à Gésarèe et
promit de ne rien faire jusqu’à ce que l’on
eût appris la volonté- de l’empereur. Néan-

moins Verne nefut pas plutôt parti pour s’en
retourner a Antioche 9 et Archèlaiis embarque
pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence à Jérusalem, se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte , et tâcha de s’emparer des forteresses.
Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordres contraires d’Archèlaüs répondirent
qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

Antipss, l’un des lits d’llerode , va aussi à nome pour disputer
le royaume à inondions I.

Antipasgl’undesfils d’Hèrode le Grand, alla

aussi à Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence a Arobèlaüs, comme
ayant été nommé, par le roi leur père , pour
son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable que le der-

nier. Salomè et plusieurs autres de ses pro-
ches, qui faisaient comme lui ce voyage avec
Arcbèlaiis , lui promirent d’embrasser ses in-
téréts, etil menait avec lui sa mère, et Pto-
lémée, frère de Nicolas, en il avait une
grande confiance , parce qu’il avait toujours

l lit. des Juifs. liv. KV" , chap. Il.
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témoigné tant de fidélité à Hérode qu’il te-

nait le premier rang entre ses amis. Mais nul
autre ne l’avait tout fortifie dans ce dessein
qu’lrénée, qui étoit un très-grand orateur : et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empoche d’écouter ceux qui lui con-

seillaient de céder à Arcbèlaüs comme à son
aîné , et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père.
Lors donc qu’ilsfurent tous arrivés il Rome,

ceux des proches de ces deux princes qui haïs-
saient Archélaüs, et qui considéraient comme
une espèce de liberté de n’être soumis qu’aux

Romains, se joignirent a Antipas , dans l’es-
pérance que, si leur dessein d’être affranchis
de la domination (les rois ne leur pouvait réus-
sir, ils auraient au moins la consolation d’être
commandés par lui, et non pas par Archélaüs;

etfiSabinus avait même écrit à Auguste d’une

manière fort avantageuse pour lui, et fort
désavantageuse pour Archèlaüs.

Salomé et ceux qui avec elle favorisait
. Antipas présentèrent à Auguste des mémoires
contre Arcbélaüs , qui de son coté lui en pré«

sauta d’autres pour sa justification, et lui fit
aussi présenter par Ptolémée l’inventaire des

trésors laissés par le roi son père, et le cachet
dont il avait été cacheté. Après qu’Auguste
eut considère tout ce qui lui avait été allégué

de par-tel d’autreli l’étendue des états que pos-

sédait Hérode , le montant de Ses revenus , et
le grand nombre d’enfants qu’il avait laissés ,

et qu’il eut vu les lettres que Varus et Sabinus
lui écrivaient, il assembla un grand conseil
des principaux de l’empire, ou Gains César ,
fils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il avait
adopte, eut la première place; et il donna en-
suite audience aux deux prétendus.

Antipater, fils de Salomé, qui’étaif le plus

grand ennemi qu’eut Arcbelaiis , par a pre-
mier et dit que ce n’était que pour z forme
qu’il disputait le royaume, puisque, ne at-
tendre quelle serait la volonté de l’eLpereur,
il s’en était mis en possession; qu’il s’efforçait

en vain de se le rendre favorable, après lui

l L’Histoire des .l uifsdilque-(hîmpresldnàeeoomil a mais il
y I plus d’apparence qu’il n’y ont que la pre-lite place Inès

dans.
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tiroir tellement manqué de respect qu’il avait,

aussitôt après la mort d’Hèrode, gagne des
personnes pour lui offrir le diadème; qu’il
s’était assis sur le trône, avait ordonne de
toutes choses en qualité de roi, changé tous
les ordres (les gens de guerre, dispose des
charges, accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées, et donné aholition à
ceux que le feu roi avait fait mettre en priSon
pour de très-grands crimes; qu’après avoir
ainsi usurpé une couronne, il feignait de ne la
vouloir recevoir que de la main de l’empereur ,
comme s’il ne pouvait disposer que des noms
et non pas des choses; et enfin que ce qui lui
avait attiré la haine du peuple , et causé la sè-
dition qui était arrives , venait de ce que, fai-
sant semblant durant le jour de pleurer son
père, il passait les nuits en des festins et à
s’enivrer. En suite de ces accusations, Anti-
pater insista principalement sur est horrible
ramage fait auprès du Temple, dit que, cette
multitude de peuple étautvenue pour solen-
niser une grande fête, ce cruel prince l’avait
fait égorger au lieu de victimes, et que le
Temple même s’était vu rempli de tout de

corps morts, que la fureur des nations les
plus ennemies et les plus barbares n’aurait
voulu commettre rien de semblable dans la
guerre du monde la plus cruelle ;.qn’liérode,
qui œnnaÎSsait son naturel , n’avait jamais en

la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder au royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant (même
plus affaibli l’esprit que le corps , il ne savait
ce qu’il faisait; au lien qu’il était dans une
pleine santé de corps et d’esprit lorsqu’il avait,

par son premier testament, déclare Antipas
son successeur. Mais que, quand même sa
dernière volonté devrait être suivie, quoique
l’état où il était la rendît si défectueuse, Ars

chenus était indigne de posséder un royaume
dont il avait. violé toutes les lois; ear que pou-
vait-on attendre de lui après que l’empereur

lui en aurait misla couronne sur la tète, puis-
qu’avant de l’avoir reçue il avait fait mess»?

erer un si grand nombre de peuple? Antipater
ajouta plusieurs choses semblables, et prit
pour témoins de toutes ces accusations la plus
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grande partie de ceux des proches d’Archè-
laüs qui étaient présents: Nicolas entreprit en»
suite la défense d’Archèlafisi Il lit voir que le

meurtre fait dans le temple était arrive par
une nécessité inévitable; et que cent qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enlie:

mis d’Arcbelaüs, mais de l’empereur g qn’Ara

ehélaüs n’avait rien fait dans tout le reste de

ce qu’on lui imputait a crime que par le enn-
seil de ceux-là mêmes qui l’en accusaient: que;

pour le regard du second testament, on ne
pouvaitdouter qu’il ne fût immeuble; pulsa
que Hérode semi: remisa la volonté de l’on--

poteur de le confirmer, et qu’il était mm
apparence qu’ayant témoigne tant de sagesse
en lui laissant l’absolue disposition de toutes
choses, il eût l’esprit trouble lorsqu’il avait

fait le choix de son successeur: i
Après que Nicolas ont acheva de parler,

Arehélniis e jeta à genou: devant Auguste.
Il le releva avec bennmnp’de danseur et lui
dit qu’il le jugeait digne de sursemer a son
père; mais il ne décida rien alors et sépara
l’assemblée pour résoudre avec plus de loisir

s’il donnerait. le royaume enlier Il l’un des en:
fans d’Hèrode, comme son testament le por-
tait, ou s’il le partagerait entre son a enlise
qu’ilsetaient en grand nombre et qu’ils avaient

tous besoin de bien pour pouvoir subsister

avec honneurs i ’
cuistres a

Grande révolte arrivée dans "russien: par la mauvaise conduite
’ de Sabine! pendent qu’ArchèlàlH Mill à sont.)

Avant qu’Anguste eut terminé cette affaire,

Malthacè, mère d’Archelaüs,, tomba malade
et mourut; et il apprit, par des lettres venues
de Syrie, que depuis le départ d’Archèlaüs il

était arrive de grands troubles dans la Judée :
que Vans, qui l’avait prévu , était parti auss

sitôt pour y donner ordre; marisque voyant
les esprits trop émus pour espérer de pouvoir
alors les calmer entièrement, il s’en était res

tourné a Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’une des trois légions qu’il avait amenées

de Syrie. - ’
f une des Juin, un. tu" . chap. tu.
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Snbinus se trouvant fortifié de ces troupes ,

outre ce qu’il avait déjà (le gens qu’il avait

armés, donna sujet, par ses violences et par
son avarice, à de nouveaux soulèvemens , soit
en vaulant contraindre ceux qui comman-
daient dans les forteresses de les lui remettre
entre les mains, soit. par les rigueurs qu’il
exerçait pour découvrir ou était l’argent laissé

par le roi Hérode. Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la fêle de la Pentecôte , à la-
quelle on a donne ce nom parce qu’elle arrive
au bout de sept fois sept jours, ce ne fut pas
lent leur dévotion que leur haine pour Sablons
qui les fit venir a Jérusalem. Il s’y rendit une
multitude incroyable de peuple, non-seule
mon! de tous les endroits de.la Judée , mais de
la Galilée, de l’ldumée, de Jéricho et d’au

delà du Jourdain. lis se séparèrent en trois
corps pour enfermer les Romains de toutes
parts : l’un du côté du septentrion , l’autre du

côté du midi vers l’hippodrome, et le troi-
sième du côte de l’occident ou était assis le

palais royal. .Sabinus, étonné de les voir en si grand
nombre et si résolus à le forcer, dépêcha à

Var-us courriers sur courriers pour le conju-
rer de le secourir promptement, s’il ne vou-
lait, en tardant trop. voir périr la légion qu’il
avait laissée; et il faisait signe de la main aux
Romains, du haut de cette tour qu’Hèrode
avait bâtie et nommée Phazaële en l’honneur

’ de Pbazaël , son frère, tue par les Partbes, de

faire une sortie sur les Juifs; voulant ainsi
que , dans le même temps qu’il était si effrayé

qu’il n’osait descendre, ils s’erposasscut au

péril ou son avarice les avait jetés. Les Bo«
. mains firent néanmoins ce qu’il désirait : ils

attaquèrent le temple. Le combat fut très-
grand; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lances d’en
hauth leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis, que?
qu’ils lussent en si grand nombre 3 mais lors- .
que les Juifs furent montés sur les portiques
du Temple d’on ils leur lançaient des dards ,
plusieurs Romains furent tués , sans que ceux
qu’ils leur lançaient d’en bas pussent aller jus-

, qu’à aux, et sans pouvoir combattre a coups de
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main. Enfin les Romains, ne pouvant plus
souffrir que leurs ennemis eussent cet avan-
tage sur eux, mirent le feu a ces portiques
que leur grandeur et leurs admirables orne-
mens rendaient si superbæ. Les Juifs, sur
pris par un si soudain embrasement, périren
en très«grand nombre. Les uns étaient consu-
més par les flammes 5 les autres tombaient en
bas et étaient tués par les Romains; les autres
se précipitaient; les autres se tuaient eux-
mêmes pour mourir plutôt par le fer que par
le feu; et ceux qui trouvaient moyen de des»
cendre , étant dans l’effroi que l’on peut s’ima-

giner et incapables de résister, étaient aussitôt
tués sans peine. Ainsi tout étant mort ou en
fuite, et n’y ayant plus personne qui pût dé-

fendre les trésors de Dieu, les Romains pillé-
rent quarante talons, et Sabinus emporta le
reste.

La mort de tant de gens et ce pillage du
sacré trésor attigèrent sur les Romains un
nombre’des plus braves des Juifs beaucoup
plus grand que le premier. Ils les assiégèrent
dans le palais royal avec menaces de ne par-
donner a un seul s’ils n’abandonnaient promp.

tentent la place, et promesse, s’ils se retiraient,
de ne point faire de mal ni à Sabinus ni à ceux
qui étaient avec lui , parmi lesquels, outre la
légion romaine , se trouvaient la plus grande
parlie’ des gentilshommes de la cour et trois
mille des plus veillons hommes de l’armée
d Hérode, dont la cavalerie obéissait à Rufus
et l’infanterie à Gratus, qui étaient deux bom-

mes si considérables par leur valeur et par
leur conduite , que quand ils n’auraient point
eu de troupes qui leur obéissent, leurs seules
personnes pouvaient fortifier de beaucoup le
parti des Romains. Les Juifs, poursuivant
donc leur entreprise avec une extrême clin.
leur, travaillaient à saper les murs 5 et criaient
en même temps à Sabinus qu’il eut a se retirer,
sans s’opposer davantage à la résolution qu’ils

avaient prise de recouvrer leur liberté. Il y
était assez dispose: mais comme il n’osait se
fier à leur parole et attribuait les offres qu’ils
lui faisaient au dessein qu’ils avaient de le
tromper, outre qu’il attendait du secours deVa-
rus; il résolut de continuer à soutenir le siège.
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CHAPITRE v1.

Autres grands troubles arrives dans la Judas durant l’absence
emmener.

Lorsque les cheires étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée , tout par l’es-
pérance du gain, que par le désir de régner,
qu’une si grande confusion faisait concevoir à

quelques-uns.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eus Hérode s’assemblèrent dans l’Idumèe, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi oom-
mandèes par Achiah, neveu d’Hérode. Mais
comme c’étaient tous vieux soldats et très-bien

armés, il n’osa les attendre a la campagne, et
se retira à l’abri des forteresses. ’

D’un autre côte, Judas , fils d’Ezèollias ,
chef des voleurs qu’Hèrode av ait autrefois dè-
faits, assembla auprès de Sèplioris,en Galilée ,

une grande troupe de gens, se saisit des arse-
naux du roi, ou il les arma, et faisait la guerre
à ceux qui prétendaient à s’élever en auto-

rite.
Un nommé Simon qui avait été au roi ne.

rode , et que sa force, sa bonne mine et la
grandeur de sa taille signalaient entre les au-
tres, assembla aussi un grand nombre de gens
déterminés, et fut si hardi que de se mettre la
couronne sur la tète. Il brûla le palais de Je-
rieho elplusieurs autressuperbes édifices, pour
s’enrichir de leur pillage , et aurait continue a

en user partout de la même sorte, si Gralus ,
qui commandait l’infanterie du roi, ne fût
venu à sa rencontre, avec les meilleurestroupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce c0mbat; et lorsqu’il
s’enfuyait, pourse sauver, par une vallée fort
rude , Grains le joignit par un autre chemin ,
et le renversa par terre d’un coup qu’il lui

donna sur la tête. v
Une troupe de gens, semblables à Ceux qui

avaient suivi Simon, s’assemblerent des lieux
qui sont au delà du Jourdain, se rendirent à
Bétbara et brûlèrent les maisons royales qui
étaient près du fleuve.

Un nommèAtronge, dent la naissance était

I Hist. des Julia , liv. Kif" . drap. Il.

manu.
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si basse qu’il n’avait été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort, très-grand de corps, et (le
mépriser la mort, se porta a ce comble d’: x.-

daee de vouloir aussi se faire roi. Il avait qui-
tre frères semblables a lui qui étaient comme
ses lieutenans. Chacun d’eux commandait un a

troupe de gens de guerre, et ils faisaient de;
courses de tous cotés, pendant que lui , en
qualité de roi, avec la couronne sur la tête ,

ordonnait de tout avec une souveraine auto-
rité. Il continua ainsi durant quelque temps a l
ravager tout le pays , tuant non-seulement
tous les Romains, et tous ceux des troupes du
roi qu’il trouvait a son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose à ga-
gner. llrencontra unjour, auprès d’Ëmaüs, des

troupes romaines qui portaient du blé et des
armes à leur légion. Il ne craignit point de les
attaquer, tua sur la place Arias qui les com-
mandait avec quarante des plus vaillanls des
siens, et le reste se croyait perdu, lorsque Gra-
tus. qui survint avec des troupes du roi, les
sauva d’un si grand péril, Ces cinq fières
firent de la sorte durant quelque temps une
cruelle guerre, tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enfin trois d’entre en: fu-
rent pris, l’aîné par Ambélaüs, les deux au;

ires par Grains et par Ptolémée, et le qua-
trième se rendît par composition à Archélafis.

Telle fut, dans la suite du temps, le succès de
l’entreprise si audacieuse de ces cinq hommes v

Mais pour lors une guerre de voleurs rem-
plissait toute la Judée de trouble et de brigan-

dage. t, CHAPITRE VIL
Vans, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprime les

. soulèvemens arrives dans]: Judée].

Varus n’eut pas plutôt appris le que
courait lalégion assiégea dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres légions qui lui restaient
dans la Syrie, avec quatre compagnies de ca-
valerie, et s’en alla a Mimi-laide, où il donna
rendez-vous aux troupes auxiliaires des roi et
des princes pour le venir joindre. Les babi-
tans de Bèritbe grossirent ses troupes de

une du I mis , liv. lel .4... il
59
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quinze cents hommes, lorsqu’il passa par leur
ville; et Arètas , roides Arabes, qui avait ex-
trêmement haï Hérode, lui envoya un corps
très-considérable de ravalerie et d’infanterie.

Après que Varus eut ainsi assemblé toutes ses
troupes auprès de Ptolèma’ide, il en envoya
une partie dans la Galilée , qui en est proche,
commandée par Cu’ius, l’un de ses amis, qui
délit tous les ennemis qu’il rencontra, prit la
ville de Sèplinris, la brûla, et en lit tous les
habitans esclaves.

Varus marcha en personne avec le reste de
l’armée vers Samarie, sans rien entreprendre
contre cette ville, parce qu’elle n’avait point

en de part à la révolte, et campa dans un til-
lage nomme Ares qui appartenait à Ptolémée.
Les Arabes y mirent le l’en, parce que leur
haine pour Hérode était si grande qu’elle s’e-
tendait jusqu’à ses amis. L’armée s’avança en-

suiteà Sempho; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlé-
rent. Ils n’épargnèrcnt non plus rien de
ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout a feu et a sang. Mais, quant à Ematis, que
les habitus avaient abandonné, ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé, en

vengeance de la mort des Romains qui y
avaient été tues.

Aussitôt que les Juifs , qui assiégeaient la
légion romaine dans Jérusalem, apprirent que
Varus s’approchant avec son armée , ils levè-

rent le siège. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir; et ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent sur les autres la caqse de la
sédition, en disant que ,I quant à eux, ilsy
avaient en si peu de part, que la fête les ayant
contraints de rêcèvoir ce grand nombre dzê-
trangers, ils avaient plutôt été assiégés par
aux avec les Romains, qu’ils Jue s’étaient
joints à eux pour les assiéger. Joseph, neveu
d’Arelielaüs, et Gratins et Rufus, étaient allés

ait-devant de Varus avec les troupes du roi,
celles de Sèbaste et la légion romaine: mais
Sabinus, u’osant se présenter devant lui, s’é

tait retiré d’abord pour s’en aller vers la mer.

Ce*gëuéral envoya ensuitg une partie de son
armée partagée en divers corps, faire une
exacte recherche des auteurs de la révolte. et

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [a de riz. tu]

on lui en amena un grand nombre. Il fit cru-
cifier environ deux mille de ceux qui se trou
vèrent les plus coupables , et mettre en prison

ceux qui étaient moins. .
Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs

étaient encore en armes dans la Judée , ilpreu-
voya les Arabes, parce qu’au mépris de ses
ordres, et contre celui que doivent observer les
troupes auxiliaires, ils ne gardaient aucune
discipline, mais ravageaient et ruinaient tout,
pour satisfaire leur haine contre la mémoire
d’Hérode. Il marcha ensuite avec ses seules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui subsistait encore t mais ils se rendirent a
lui, par le conseil d’Achiab, avant qu’on en
vint aux mains. Il leur pardonna, a la réserve
des chefs qu’il envoya à Auguste, pour en or-
donner comme il lui plairait. Ce grand prince
fit punir ceux qui étaient parons d’Hérode,
parce qu’ils avaient pris les armes contre leur
roi, et accorda la grâce aux autres. Après que
Yarus eut ainsi apaisé ces troubles et rétabli
le calme dans la Judée, il laissa en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la légion qui
y était auparavant, et s’en retourna à An-
ficelle

CHAPITRE VIII.

La Juifs envoient des ambassadeurs a Auguste pour le prier de
les exempter d’obeir a des lois, et. de les rcumrâ la Syrie. Ils
lut parlent contre Monétaire et coutre la mémoire dilemmel .

Pendant queues choses se passaient dans la
Judée , Archélaüs rencontra à Home un nou-
vel obstacle à ses prétentions, par la cause que
je vais dire. Cinquante ambassadeurs des Juifs
vinrent, par la permission de Varns, trouver
Auguste, pour le Supplier de leur permettre
de vivre selon leurs lois; et plus de huit mille
Juifs qui demeuraient à Rome se joignirent à
eux dans cette poursuite. L’empereur lit sur
ce sujet une grande assemblée de ses amis et
des principaux des Romains, dans le superlye
temple -d’Apollon qu’il avait fait bâtir. Ces

ambassadeurs , suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent, et A reliélatis s’y trouva avec ses

amis. Mais quant à ses parents, ils ne savaient
quel parti prendre . parce que d’un coleus le

l Hist (les Juifs. , tu. XVll . chap. B
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haïssaient; et que de l’autre ils avaient honte
de paraître favoriser, en présence de l’empe-

reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe . frère d’Archélaüs, que Vams affecv

tionnait fort, y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux fins, ou d’assister son

frère, ou , si Auguste partageait le royaume
votre les enfans d’Hérode , d’en obtenir une

partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers et

commencèrent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avait pas

été un roi, mais le plus grand tyran qui fût
jamais; qu’il ne s’était pas contenté de répan-

dre le sang de plusieurs personnes très-consi-
dérables . mais que sa cruauté envers ceux qui
restaient en vie leur faisait envier le bonheur
des morts; qu’il u’accahlait pas seulement les
particuliers, qu’il désolait même les villes , et
les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau
et de rare. pour le faire servir d’ornement à
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-

’ sine de ce qu’il ravissait à ses sujets; qu’au

lieu de l’ancienne félicité dont la Judée jouis-

t sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite à une extrême mi-
sère, et lui avait fait souffrir, par ses horribles
injustices, plus de maux que leurs ancêtres
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le règne de Xerxès, de la cap-
tivité des Babyloniens; qu’une si rude domi-

nation les ayant accoutumés a porter le joug,
ils s’étaient soumis volontairement, après la
mort de ce tyran, a recevoir Archélaüs son
fils pour leur roi, avaient honoré, par un
deuil public, la mémoire de son père , et fait
des vœux pour sa prospérité. Mais que lui au
contraire, comme s’il ont appréhendé qu’on
ne doutât qu’il fût un voritahle fils d’Hèrode ,

avait commencé par faire égorger trois mille
citoyens. Que c’étaient là les victimes qu’il

avait offertes à Dieu, pour se le rendre favo-
rable dans son nouveau règne, sans craindre
de remplir le temple de ce grand nombre de
corps morts, lejour d’une fête solennelle. Que
l’on ne devait donc pas trouver étrange que
(en! qui avaient survécu a tant de maux et
étaient échappés d’un tel naufrage, pensassent

LthlE ll.-CHAP1TBÆ 1X. 6H
à se tirer d’une si terrible oppression, et se
déclarassent ouvertement contre Arehélaus .
de même que dans la guerre on ne saurait sans
lâcheté ne point présenter le visage à ses en-
nemis z qu’ainsi ils conjuraient l’empereur
d’avoir compassion des restes de la Judée ,
sans permettre qu’elle demeurât plus lang-
temps exposée a la tyrannie de ceux qui l’a-
vaient déchirée si cruellement; qu’il n’avait ,

pour leur accorder cette grace, qu’a la joindre
à la Syrie ç et que l’on verrait alors s’ils étaient

des séditieux comme on les en acensait , et s’ils
ne sauraient pas bien obéir a des gouverneurs
modérés et équitahlœ.

Lorsque ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte, N ieolas entreprit la défense d’Herode
et d’Archêlaüs 3 et, après avoir répondu aux

accusations faites contre eux, il dit que les Juifs
étaient un peuple si difficile à gouverner, qu’ils

ne pouvaient se résoudre à obéir à des rois;
et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Archèlaiis de s’être joints

contre lui à la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE 1X.

Auguste confirme le testament filerons et me! à ne. enflu- ne
qu’il lui avait légMI.

il sépara l’assemblée; et quelques jours après

il accorda à Archélaiis, non pas le royaume de
Judéetout entier, mais une moitié sous le titre?
d’elhnarchie, avec promesse de l’établir roi,
s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea ï *

l’autre moitié entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hérode, qui avaient disputé le
royaume à Archélaiis. Antipas eut la Galilée

avec le pays qui est au delà du fleuve , dont le
revenu était de deux cents miens; et Philippe
eut la Eathanée, la Trachonite et l’Aurnnite,

avec une partie de ce avaitflappartenu à
Zénodore” auprès de Jamnia, dont le revenu
montait à cent talens, Quant à Archélaüs, ila
eut la Judée, l’ldumée et Samarie, à qui Au-

guste remit la quatrième partie des impositions

Lorsque Auguste eut donné cette audience, Ê

ï Hist. des Juifs , liv. KV", chap. la.
a Il y a 2eme dans le grec; mis nous 3 avoir munira,

comme Il puait par "listons des lutin.
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qu’elle payait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tout de Straton , Sé-

baste l, Yppcn et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archelaüs. Mais quant

à Gaza, Gadara et Jappe 2, Auguste les retran-
cha du royaume pour les unir a la Syrie; et le
revenu annuel d’Arcltelaüs était de quatre

cents talma 3. ’ .On voit par là ce que les unions d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, ou-
tre les villes de Jamnia , Azot, Phazaélide, et
le reste de ce que Hérode lui avait légué , Au-

guste. lui donna un palais dans Ascalon: Son
ter enu était de soixante talents; et elle taisait
son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.
L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’llèrode les legs portés par son testament : et
outre ce qu’il avait laissé à ces deux filles, qui
n’étaient point encore mariées, il leur donna
libéralement à chacune deux cent cinquante
mille pièces d’argent monnayé , et leur lit
épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore plus
avant : car il donna aux fils d’Hèrode les mille ’

talons qu’il lui avait légués, et se contenta de

retenir une très-petite partie de tant de vases
précieux qu’il lui avait lauses, non pour leur
valeur, mais pour témoigner qu’il conservait
le souvenir d’un roi qu’il avait aimé.

enseigna x.
Important qui se disait être Alexandre , fils du roi Hérode

le Grand. - Auguste l’envoie aux galet-«Ï

Dansle même temps qu’Auguste ordonnait

ainsi de ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un Juif nourri dans Sidon, chez un
affranchi d’un citoyen romain, entreprit de

’s’élever sur le trône, par la ressemblance qu’il

avait avec Alexandre que le roi Hérode son
père avait fait mourir, et résolut d’aller à
7’Bome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se serritd’un autre Juifqui

lL’Bistaire des me , en une.

a L’Hlswire des Juifs, du lppon, *
a L’llistuire des Juifs, du six cents talons
t L’Bistoirt- des Juifs , porte taon mens.
a "lat. des Itn’fs, Iiv. KV]! , chap. N.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passe dans la maison d’Hérode.

lustrait par cet homme, il disait que ceux
que le roi son père avait envoyés pour le
faire mourir sa: Aristobule son frère, ayant
compassion d’eux , les avaient. sauvés et sup-
posé d’autres en leur place.

Il s’en alla premièrement en l’île de Crète,

ou il persuada tous les .1 uifs a qui il parla . en
reçut beaucoup d’assistance, et passa delà
dans l’île de Melos, ou il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de sa nation ne lui rendis-
sent , et plusieurs même s’embarquèrent avec
lui, pour l’accompagner jusqu’à Rome. Lors-

qu’il eut pris terre à Putéoles, les Juifs qui
s’y trouvèrent, et particulièrement ceux qui
avaient été affectionnes a Hérode, se rendi-
rent auprès de lui, lui firent de grands pré-
seus et le considéraient déjà comme leur roi ,
parce qu’il ressemblait tellementàAlexandrc,
que ceux qui l’avaient vu et conversé avec lui
étaient si persuadés que c’était lui-même,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment. yQuand il arriva a Rome, tous les Juifs qui y
demeuraient se pressèrent de telle sorte pour
l’aller voir, que les rues par où il passait en
étaient pleines; et ceux de rMèlos avaient
conçu une si forte passion pour lui, qu’ils le
portaient dans une chaiSe faite en forme de
litière, et ne regrettaient aucune dépense pour

le traiter en roi.
Quoique Auguste, qui connaissait trèspar-

ticulièrement Alexandre, comme l’ayant vu
diverses fois, lorsque Hérodel’avait accuse de-
vant lui, fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que chose à une espérance dont l’effet lui
aurait été fort agréable. Ainsi il envoya un
nommé Célade qui connaissait parfaitement
Alexandre, afin de lui amener ce jeune hom-
me que l’on assurait si affirmativement être
lui-même. Célade ne l’eut pas pintai vu qu’il

reconnut à divers signes la différence qu’il y
rivait entre ces deux personnes, et que ce n’é-
tait qu’uue fourbe ’. Deux des principales de

l L’Btslolrs des Juils dit que ce fut Auguste oui

tourbe. «
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ces marques étaient la rudessedesa peau, etsa
mine servile qui n’avait rien de grand et de
noble. Mais il ne put n’être point surpris de
la hardiesse avec laquelle il parlait . car, lui
ayant demande ce qu’était devenu Aristobule
son frère, il répondit qu’il était demeuré
dans l’île de Chypre pour leur commune sû-
roté, parce que l’on n’entreprendrait pas si
aisément contre aux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira à part, etlui ditqu’il l’as-
surait d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

neraitlavie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-
nerent z il promit d’avouer la vérité, et Gélade

le mena ensuite à Auguste, à qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec.

Alexandre, pour en tirer un si grand profit,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés , qu’ils en auraient

donné à Alexandre même, s’il eût été encore

tirant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce [aux Alexandre aux galères, à quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et lit mourir l’imposteur qui l’avait fortifie
dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laisse tromper, il crut que tant d’argent qu’ils

avaient employé. si mal a propos était une as-

Scz grande punition de leur folie.

CHAPITRE XI.

Auguste , sur les plaintes que les Juifs lui tout d’Aruhélatia. le
relu-gus à Vienne dans les Gaules,et confisque tout son bien.
-- Mort de la princesse Glaphyra qu’Arehélaüs avait épousée ,
et qui avait. été marrée en meunières noces à Alexandre, Il.
du roi Hérode le Grand et de la reine Mariamlle. - Bouges
qu’ils avaient eus.

Lorsque Archelaiis fut en possession de son
ethnarohie, son souvenir et son ressentiment
des troubles passes firent qu’il traita très-ru.

demeut nonnseulement les Juifs, mais Élisa
les Samari tains. Les uns et les autres, ne pour
vaut le soaffrir plus long-temps, envoyèrent,
en la neuvième année de sa domination, des
ambassadeurs à Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua a Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

(in dit qu’un peu auparavant Arehélaiis ont

un songe, dans lequel il vit neuf grands épis

fort pleins de grain que des bœufs mangeaient,
et que des Chaldeens, qu’il consulta pour lui
interpréter ce songe, le lui ayant diversement
explique , un essénien, nommé Simon , lui
dit que ces neuf épis signifiaient le nombre
des années’ qu’il avait régné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parce que ces ani-
maux, en labourant-la terre, la renversent et lui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passes depuis qu’il avait été établi tétrar-

que, il devait se préparer à la mort. Et cinq
jours après que Simon eut ainsi expliqué ce
songe , Archélaiis reçut l’ordre d’aller trouver

Auguste. ,
J’estinhe devoir aussi rapporter un autre

songe qu’eut la primasse Glaphyra, safemme,
fille d’Arehelaüs , roi de Gappadoœ, qui avait
épousé, en premières noces, Alexandre, fils du

roi Hérode qui le lit mourir. Cette princesse
épousa après sa mort Juba, roi de Libye, du-
quel etant encoredemeurèe veuve, elleretour-
na chezleroisonpère,oùghrchélaüsl’ethnarque

l’ayant vue, fut touché d’une si violente pas-

sion pour elle, qu’il répudia Mariamne, sa
femme, pour l’épouser. Peu de temps après
que Glaphyra fut retournée en Judée par ce
mariage, il lui sembla qu’elle voyait Alexan-

dre, son premier mari, qui lui disait: a Ne
a vous suffisait-il donc pas d’être passée a de

a secondes noces, sans vous marier encoreune
a troisième fois;et n’avez-vous point euhontc
» d’épouser mon propre frère? Mais je ne

n vous pardonnerai pas un si grand outrage,
n et, malgréque vous" en ayez; je volas repren-
» drai. a Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et mourut deux jours après.

CHAPITRE X11.

Un nomme Indes, Galiléen, établit parmi traduits nitequatrieme
secte. - Des autres trois sectes qui ï étaient déjà , et parues»
liérunept de cette du essentielle. ’

Lorsque les pays possèdes par Archélaüs
eurent été réduits en province, Auguste en
donna le gouvernementà Coponius, chevalier
romain. Durant son administration a un Gali-
mm, nominédudas , portages Juifs à se réa

I uninaire des Juifs dit du sur.
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volter caleur reprochant (le payer tribut aux
Romains (lorette man tercet d’égaler des hom-
mes à Dieu, puisqu’ils les recourt aissairnt pou r
nmîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffè-
rente des trois autres, dont la première était
celle des pharisiens; la seconde celle des sa-
ducéens, et la troisième celle des esséniens,

qui est la plus parfaite de toutes. i
Ils sont Juifs de nation, vivent dans une

union très-étroite, et considèrent les voluptés
comme des vices que l’on doit fuir , et la con-
tinence et la victoire de ses passions comme
des vertus que l’on ne saurait trop estimer . Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il
faille détruire la race des hommes , mais pour
évitcrl’intempèrance des femmes, qu’ils sont

persuadés ne garder pas la foi a leurs maris ;
ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les
jeunes enfans qu’on leur donne pour les in-
struire, et de les élever dans la vertu,avecau-
tant de soin et de charité que s’ils en étaient

les pères , et ils les nourrissent et les habillent
tous d’une même sorte,

Ils méprisent les richesses; toutes choses
sont communes entre. aux, avec une égalité si
admirable , que, lorsque quelqu’un embrasse
leur secte, il se dépouille de la propriété de ce
qu’il possède , pour éviter par ce moyen la va-

nité des richesses. épargner aux au tresla honte

de la pauvreté, et, par un si heureux me-
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindre le corps
avec de l’huile; mais si cela arrivoit quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cette huile
comme si c’étaient des taches et (les souillures,

et se croientassez propres etassez paréspôurx u
que leurs habits soient toujours bien blancs.

Ils choisissent pour économes des gens de
bien, qui reçoivent tout leur revenu, et le dis-
tribuent selon le besoin que chacun en a ; ils
n’en t poi ut de ville certaine dqps laquelle ils de-

meurent , mais sontrépaud us en dix erses villes
où ils reçoivent ceux qui désirent en trcr dans
leur société; et encore qu’ils ne les nient jas
mais vus soporavant, ils partageutavre aux ce
qu’ils ont, commræ’ilslrs connaissaient depuis

long-temps,
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Lorsqu’ils font quelque voyage, ils ne por-
tout autre chose que des armes pour se défen-
dre des voleurs. Ils ontdans chaque ville quel-
qu’un d’eux pour recevoir et loger ceux de

leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les autres choses dont-ils peuvent
avoir besoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
testeurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent
et n’achètcnt rien entre eux; mais se commu-
niquent les uns aux antres, sans aucun échan-
ge, tout ce qu’ils ont.

Il sont nôs-religieux envers Dieu, ne par-
lent que des choses saintes avant le lever
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont
reçues par tradition, pour demander à Dieu
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils
vont après travailler, chacun à son ouvrage,
selon qu’il leur est ordonné. A onze heures ,
ils se rassemblent, et’couvcrts d’un linge se la-

vent le corps dans de l’eau froide. Ils se reti-
rent. ensuite dans leurs cellules, dont l’entrée
n’est permise a nul de ceux qui ne sont pas de
leur serte, et étant purifiés dola sorte, ils vont

au refectoire, comme en un sainttemple, ou,
lorsqu’ils sont assis en grand silence, on anet de-
vant chacun d’eau du pain et un mets quelcon-
que dans un prtitplat. Un sacrificateur brun les
viandes, et on n’oseraitytoucherjusqu’àcequ’il

ait achevé sa prière. Il en faiteneoreune autre
aprèsle repas, pour finir sommeil a commencé,
par les louanges de Dieu, afin de témoigner
qu’ils reconnaissent tous que c’est de sa seule
libéralité qu’ils tiennent leur nourriture. Ils

quittent alors leurs habits qu’ils considèrent
comme sacré, et retournent à leur ouvrage.
Ils tout le soira souper la même chose, et font
manger avec eux leurs hôtes s’il en est arrivé

quelques-uns.
On n’entend jamais de bruit dans ces mai

sons; on n’y voit jamais le moindre trouble;
chacun n’y parle qu’en son rang, et leur silence

donne du respect aux étrangers. Une si grande
modération cstun effet de leur continuelle so-
briété; carils ne mangent ninc boiventqu’au-
tant qu’ils en ont besoin pour Se nourrir-

Il ne leur est permis de rien faire que. Paf
pavis de [cm-5 supérieurs, si ce n’esl d’assister
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les pauvres, sans qu’aucune autre raison les y
porte que leur compassion pour les affligés:
car quant a leurs parons ils n’oseraient leur
rien donner , si ou ne le leur permet.

Ils prennent un extrême soin de réprimer
leur colère: ils aiment la paix, et gardent si
inviolablement ce qu’ils promettent que l’on

peut ajouter plus de foi à leurs simples paroles
qu’aux sermens des autres. Ils considèrent
même les sermens comme des parjures, parce
qu’ils ne peuvent se persuader qu’un humilie

ne soit pas un menteur, lorsqu’ilabesoin, pour
être cru , de pre:.dre Dieu à témoin.

Ils étudient avec soin les écrits des anciens,

principalement en ce qui regarde les choses
utiles à l’âme et au corps, et acquièrent ainsi
une très-grande connaissance des remèdes pro-
pres à guérir les maladies, et de la vertu des
plantes, des pierres et des métaux.

Ils ne reçoivent pas à l’heure même dans
leur: communauté ceux qui veulent embrasser
leur manière de vivre, mais les font demeu-
rer durant un au au dehors, où ilsontclracun,
avecle même régime, une pioche, lelinge dont
nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture conforme à
la leur, et leur permettent de se laver comme
eux dans l’eau froide’afin de se purifier; mais

ils nelcs font point manger au réfectoire, jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,l

éprouvé leurs mœurs, comme ilsavaieut aupa-
ravant éprouve leur continence. Alors on les
reçoit, parce qu’on les en juge dignes: mais
avant de s’asseoir à table avec les autres ,
ils protestent solennellement d’honorer et de
servir Dieu de tout leur cœur; d’observer la
justice envers les hommes; de ne faire jamais
volontairement de mal à personne, quand
même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les médians: d’assister de tout

leur pouvoir les gens de bien: de garder la foi
à tout le monde , et pafliculièrement aux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que si jamais ils sont i
élevés en charge , ils n’abuseront point deleur

pouvoir pour maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus que les autres, ni

en leurs habits. ni au reste de ce qui regarde

I
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leurspersonnes; qu’i Is auront un amour invio-
lable pour la vérité, et reprendront sévère»

ment les menteurs; qu’ils conserveront leurs
mains et leurs âmes pures de tout larcin et de
tout désir d’un gain injuste; qu’ils ne cache-

ront rien à leurs confrères des mystères les
plus secrets de lur religion; et n’en révèle»

rom; rien aux autres, quand même on les mo-
nocerait de la mort pour les y contraindre ;
qu’ils n’cnseigneront que la doctrine qui leur
a été enseignée, et qu’ils en conserveronttrès-

soigneusement les livres, aussi bien que les
noms de ceux de qui ils l’ont reçue.

Telles sont les protestations qu’ils obligent
ceux qui veulent embrasser leur manière de
vivre de faire solennellement, afin de les for»
tifier centrales vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables, ils les chassent de
leur compagnie ,- et la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la sorte meurent misérablement ,
parce que ne leur étant pas permis de manger
avec des étrungers,ils sont réduits à paître
l’herbe comme les bêtes, et se trouvent ainsi
consumés de faim: d’où il arrive quelquefois
que la compassion que l’on a de leur extrême
misère fait qu’on leur pardonne. .

Ceux de cette secte sont très-justes et ne »
exacts dans leurs jugemens 3 leur nombre n’est
pas moindre que cent , lorsqu’ils les pronon-
cent; etce qu’ils ont une fois arrêté demeure

immuable. qIls rêvèrent tellement, après Dieu, leur lè-
gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui
en parlent avec mépris, et considèrent
comme un très-grand devoir d’obéir à leurs

anciens et à ce que plusieurs leur ordon-

nent. rIls se montrent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nul d’eux n’oserait parler à, si les n’eut

antresne l’approuvent; et ils réputent a grande
incivilité d’être au milieu d’euxou à leur main

droite. , » ’Ils observent plus religieusement le sabbat
que de tous les autres Juifs, et non-seule»
ment il font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés, dans cojour de repos . d’al-

lumer du fer mais il: n’osent pas même
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changer un vaisseau de place, ni satisfaire,
s’ils n’y sont contraints, aux nécessités de la

nature. Aux autres jours ils font, dans un
lien a l’écart. avec cette pioche dont nous
avons parlé, un trou, dans la terre, d’un pied
de profondeur, et après s’être déchargés, en

se couvrant de leurs habits, comme s’ilsavaient

peur de souiller les rayons du soleil que Dieu
fait luire sur aux, ils’remplissenl. cette fosse
de la terre qu’ils en ont tirée; parce qu’en-

core que ce soit une chose naturelle ils ne
laissent pas de la considérer comme une in]
pureté dont ils se doivent cacher , et se lavent
même pour s’en purifier.

Ceux qui font profession de cette sorte de
vie sont divisés en quatre classes, dont les plus
jeunes ont un tel respect pour les anciens,
que lorsqu’ils les touchent ils sont obligés de
se purifier, comme s’ils avaient touche un
Étranger.

Ils vivent si long-temps que plusreurs vont
jusqu’à cent ans, ce que j’attribue à la simpli-
cité de leurmanière de vivre, et à ce ou’ils sont

si réglés en toutes choses.

Ils méprisent les maux de la terre, triom-
phent des tour-mens par leur constance , et pré-
fèrent la mort à la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avons eue con-
tre les Romains a fait voir en mille manières
queleur courage est invincible. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tousleurs membres
plutôt que de vouloir dire la moindre parole
contre leurlegîslateur , ni manger des via odes
qui leur sont défendues, sans qu’au milieu
de lapide tourmens ils aient versé une seule
larme, ni dit la moindre parole pour tâcher
d’adoucir la cruauté de leurs bourreaux. Au
contraire, ils se moquaient d’eux, se son-
riaient et rendaient l’esprit avec joie, parce
qu’ils espéraient passer de cette vie à une
meilleure, et qu’ils croient fermement que ,
comme nos corps sont mortels et corruptibles,

posâmes sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’une substance aérienne très-

falble , et qu’étant enfermées dans nos corps,
ainsi que dans une prison où une certaine in«
clination naturelle les attire et les arrête , elles
(A! sont pas plutôt affranchies de c: s lieus
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charnels qui les retiennent comme dans une
langue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’air

et s’envolent avec joie. En quoi i; avivion-
ment avec les Grecs, qui croient que ers turcs i
heureuses ont leur séjour au delàde l’Oeèan,

dans une. région on il n’yn ni pluie , ni neige,

ni une chaleur excessive, mais qu’un doux
zéphyr rend toujours très-agréable; et qu’au
contraire les âmes des méchans n’ont pour
demeure que des lieux glacés et agites par de
continuelles tempêtes, ou elles gémissent éter-

nellement dans des peines infinies. Car c’est
ainsi qu’il me paraît que les Grecs veulent
que leurs héros, à qui ils donnent le nom de
demi-dieux, habitent des iles qu’ils appellent
fortunées, et que les âmes des impies soient
à jamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe: (le
Tamale . (Vision et de Titye.

Ces mêmes esséniens croient que les âmes
sont créées immortelles , pour se porter à la
vertu et se détourner du vice g que les bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-

. rance d’être heureux après leur mort, et que
lles médians qui s’imaginent pouvoir cacher

en ce monde leurs mauvaises actions, en sont
punis en l’autre par des tourmens éternels.
Tels sont leurs sentimens touchant l’excellence
de l’âme dont on ne voit guère se départir
ceux qui en sont une fois persuades. Il y en a

l parmi eux qui se vantent de connaître les chu
ses à venir, tant par l’étude qu’ils [ont des
livres saints et des anciennes prophéties, que
par le soin qu’ils prennent de se sanctifier, et

il arrive rarement qu’ils se trompent dans
leurs prédictions. t

Il y a une autre sorte d’essèniens qui con.
viennent avec les premiers dans l’usage des
mêmes .viandes, des mêmes mœurs et des
mêmes lois, et men sont dificrens qu’en ce
qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est rouloir abolir la race des hommes

que d’y renoncer; puisque si chacun embras-
sait ce sentiment, on la verrait bientôt éteinte.
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de m0
dération , qu’avant de se marier ils observent

durant trois ans si la personne qu’ils veulent
épouser parait assez: saine pour bien porter
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des (autans; et lorsqu’uprès être mariée elle

oevient grosse, ils ne couchent plus avec elle
durant sa grossesse, pour témoigner que ce
n’est pas la volupté, mais le désir de donner

des hommes a la république qui les engage
dans le mariage; et lorsque les femmes se
lavent elles se couvrent avec un linge comme
les hommes. On peut voir par ce que je viens
de rapporter quelles sont ’es mœurs des essé-
mens.

Quant aux deux premières sectes dont nous
avons parlé , les pharisiens sont ceux que l’on

estime avoir une plus parfaite connaissnnce
de nos lois et de nos cérémonies. Le princi-
pal article de leur croyance est de tout attri-
huer a Dieu etau destin, en sorte néanmoins
que dans la plupart des choses il dépend de
nous de bien faire ou de malnfaire, quoique
le destin puisse beaucoup nous y aider. Ils
tiennent aussi que les âmes sont immortelles;
que celles des justes passent après cette vie en
d’autres corps, et que celles des méchons
soutirent des tourmens qui durent tou-
gours.

Les saducéens au contraire nient absolu-
ment le destin, et croient que comme Dieu
est incapable’de faire du mal il ne prend pas
garde à celui que les hommes font. Ils disent
qu’il est en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal selon que notre volonté nous porte à
l’un on à l’autre , et que quant aux âmes elles

ne sont ni punies ni récompensées dans un
autre monde. Mais autant les pharisiens sont
sociables, et vivent en amitié les uns avec
les autres, autant les saducéens sont d’une
humeur farouche; et ils ne vivent pas moins
rudement entre eux qu’ils feraient avec des
étrangers.

CHAPITRE XIII.

Mon de Salomé, sœur du roi Hérode le Grand. - Mort
d’Auguste.- Tibère lui succèdes l’empire.

Après que les pays qu’Archélaüs possédait

sans le titre d’elhnarehie eurent été réduits en

provinces , Philippe et Hérode surnommé An-
tips continuèrent comme auparavant àxjouir

de leurs tétrarchies. l
Quant h salomé, elle donna par son testa.
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l

si?
manta l’impératrice ’ Livîe, femme d’Auguste,

sa toparchie avec Jamais et les palmiers
qu’elle avait fait planter il Pharaèlide.

Auguste étant mort après avoir même
cinquante-sept ans six mais deux jours, Ti-
bère, fils de l’impératrice Livie, lui succéda a

l’empire. Philippe le Tétrarque bâtît dans le

territoire de Panèade, auprès (les sources du
Jourdain, une ville qu’il nomme Cèsarèe, une

autre dans la Gualanite , qu’il nomma Tille-
riade, et une autre dans la Perêe , qu’il nomma
Juliade.

CHAPITRE XIV.

Les luit: supportentsi impatiemment que Pilate, scanneur m-
Judée, en: fait entrer dans Jérusalem des drapeaux ou était
la ligure de l’empereur; «in? les en nageur". -- Autre timon
lion des Juifs qu’il châtie .

Pilate, ayantété envoyé par Tibère, gouver-
lieur en Judée, lit porter de nuit dans Jérusa- ’

lem des drapeaux, ou étaient des images de cet

pomperont Les Juifs en furent si surpris et
si irrités que cela excita trois jours après un
très-grand trouble, parce qu’ils considéraient

cette action comme un violeroient de leurs
lois, qui défendent expressément (le mettre
dans leurs villes aucune figure d’hommes
ou d’animaux. Le peuple de la Campagne
se rendit aussi dolentes parts a Jérusalem;
et tous allèrent en très-grand nombre trouver
PilateàCèsaree, ponde conjurerdefaireporter
ailleurs ces drapeaux , et de les conserver dans
leurs privilèges. Celui-ci leur ayant répondu
qu’il ne le pouvait, ils se jetèrent par terre sur

tout de sa maison , et demeurèrent en oct
état durant oint] jours et cinq nuits. Le sixième
jour Pilate monta sur son tribupal; qu’il avait
fait dresser à dessein dans les exercices pu-
blies , et fit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de
répondre a leur demande, il donnale signal à
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous co-
tes 5 et l’on peut juger quelle frayeur une
telle surprise leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les ferait tous tuer s’ils ne

recevaientces drapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pom- ce sujet lotus

tu la nomme Julie quoiqu’elle s’appelrll me

l "inspireriez Juifs, liv. lVllI, chap. à. ,
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épées. A ces paroles tensons Juifs sa jetèrent
par terre , comme s’ilsl’eussenteoneerté aupa-

ravant , et lui présentèrent la gorge en criant
qu’ils aimaient mieux qu’on les tuât tous , que

de souffrir qu’on violât leurs saintes lois.
Leur constance et ne zèle si ardent pour leur
religion donna tout d’admirationà Pilate qu’il

commanda à l’heure même d’emporter ces
drapeaux hors de Jérusalem.

Ce trouble fut suivi d’un antre. Nous avons
un trésor sacre que nous nommons Corhan ,
et Pilate , qui était alors àJèrusalem , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aqueducs de l’eau dont les
sources en sont éloignées de quatre cents
stades1 . Le peuple s’en émut tellement qu’il
s’assembla de tous côtés en très-grand nombre

pour lui en faire des plaintes. Comme il n’eut
pas de peiueà prévoir qu’ils ne pourraient ve-
nir à une sédition, il donna Ordre à ses sol-
dats du quitter leurs habits de gens de guerre,
pour se vêtir de même que le commun , se
mêler ainsi parmi le peuple , et le charger ,
non pas à coups d’épée , mais a coups de ha-

loit aussitôt qu’il commencerait a crier.
Les choses étant disposées de la sorte il donna

i le signal de dessus son tribunal, et ses soldats
exécutèrent ce qu’il leur gavait commande.

Plusieurs Juifs y pèrirent, les uns des coups
qu’ils reçurent, et les autres ayant été étouf-

fés dans la presse lorsqu’ils voulaient s’enfuir.

Un si rude châtiment étonna le reste de’œtte
grande multitude , et la sédition s’apaise.

CHAPITRE KV.
filière fait mettra en prison Agrippa , fils d’automate , fils et Be-

rnde le Grand; in il y demeura jusqu’à la mon de calen]-

pereur. pA go IF). 3, lils d’A ristobule’, queleroi Hérode

son père avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode leTé-
ira rqua; et ont empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura à Rome comme
particulier pour se faire connaître et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

de l’empire. Il faisait principalement sa mui-

’ comme des Juifs dit dans cents stades.
a lis! des Juifs tir. KV"! , chap. s.
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irCaïus, fils de Germanium 5 et dans un su-
perbe festin qu’il lui lit un jour, il pria Dieu
de vouloir bientôt le rendre maître du inonde.
au lieu de Tibère. Un de ses propres domes-
tiquesen donna avis à rl’ilièrel. "le lit aussitôt

mettre en prison, et il y demeura six mois dans
une grande misère, jusqu’à la mort de cet em-
pereur qui régna ’vingt-deux ans , trois mais,

si: jours.
CHAPITRE XVI.

L’empereur Gains Caligula donne il Agrippa la tétrarchie qu’a
voit Philippe, et l’oublit roi.- Hérode le Télrarque, beau
une d’AgripnI, ri a Rome pour étrennai tiérlarè rot ; mon
au lieu de l’obtenir. Calas donna sa muni-hie à Akrlllpd. ’

Gains surnommé Caligula, ayant hut’tzt’tlé à

Tibère, mit Agrippa en libertè’, lui donna la
tétrarchie qu’avait Philippe alors décédé, et

rétablit roi. Hérode le Tétrarque ne put sans

envielevoirarrivè aune si grande fortune; et
Hérodiade, sa lemme, quil’auimaiteucore dans

le désir deporter aussi une couronne , lui ru
fait ennrevuir l’espérance, en lui disant qu’il
ne devait attribuer ce qu’il n’était pas élevé a

une plus grande dignité qu’à son peu d’ambi-

tion et à sa négligent-e, qui l’avaient retenu
chez loi, au lieu d’aller trouver l’empereur à
puiqueAgrippa de particulierqii’il etait, étant
devenu roi, on n’aurait pului retint-r le même
bonheur, étant comme il l’était déjà tétrar-

que. Ce prince, persuadé par ces misons, s’en
alla à Rome’, oùAgrippale suivit, pour [l’al’i’r-

sur son dessein g et l’empereur llOIl-SCllil’lllCHl

ne lui accorda pas ce qu’il luideniauilait, 1h.
lui reprocha son avarice, et donna a Agril
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne, t
sa femme l’accompagne, et il y mourut.

(inspirait XVII.
L’empereur Gains Caligula ordonna à Pélrone. gouverneur de

Syrie, de contraindre les Juifs par les armes à recevoir sa
statue dans le temple. mais Poutine, and" par leurs pritïl’fia,
lui «in en leur lueur: ce qui lui aurait colite la vie si ce
prince ne lat mort aussnlil après.

L’empereur Gains abusa de telle sorte de sa
bonnel’ortune’ et monta jusqu’aun tel domine

l Yen": lanlaire des Jans
9 Hist. des Juifs. lîv. IVIII , chap. Il.
SL’HÎSMJHE des Juifs dit qu’il un mais à Lyon.

4 Rial, des Juifs . in. XVIII , chap. Il;
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d’orgueil, qu’il se persuada (l’attire un dieu, et

voulut qu’on lui en donnât le nom. Il priva
l’empire par sa cruauté d’un grand nombre

des plus illustres des Romains, et lit éprouver
à la Judée des effets de son horrible impiété.

il envoya Pétrone à Jérusalem avec une ar-
mer et un ordre exprès de mettre ses statues
dans le temple, de tuer tous les Juifs qui au-
raient la hardiessede s’y opposer, et de réduire

en servitude le reste du peuple. Mais Dieu
pouvait il souffrir l’exécution d’un comman-

dement si abominable 2’ A
Pétrone partit ensuite d’Antiocbe , avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie, p0ur entrer dansla Judée.
Cette nouvelle surprit tellement les Juifs de
Jérusalem qu’ils avaient peine d’y ajouter

foi, et ceux qui le crurent se trouvaient hors
d’état de pouvoir résister et se défendre. Mais

la terreur fut bientôt générale, lorsque l’on sut

que Pétrone était déjà arrivé avec son armée

à Ptolémaïde. Cette ville, qui est enGalilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,du eûtè de l’orient,

(les montagnes de cette province qui n’en sont
éloignées que de soixante stades, du côté du

midi, du mont Carmel, qui en est éloigné de
tout vingt stades 5 et du coté du Septentrion,
(l’ une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
guée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
tite rivière nommeePellèe, auprès de laquelle

est le sépulcre des Memnon, ouvrage ad-
mirable dont la grandeur est de cent coudées,
et la forme concave. On y voit un sable qui
n’est pas moins clair que le verre, plusieurs
vaisseauxen viennentquèrir, etils n’en sont pas
plutôt chargés, que les vents, comme de cori-
cert, y en poussent d’autre, du haut des monta-
gnes, qui remplit la place vide: Ce sable, étant
jeté dans le fourneau, se convertit aussitôt en
verre; et ce qui me paraît encore plus admi-
rable, c’est que ce verre porté en ce même
lieu, reprend sa première nature, et redevient
un pur sable comme auparavant.

Dans relit: consternation où étaient les
Juifs , ils allèrent avec leur: femmes fileurs
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enfans trouver Petroneâ Ptolèmaîde , pour le

conjurer de ne point violer leurs lois et d’a-
voir compassion d’alun l’étroite, touché de
leur grand nombre et de leurs prières, laissa a
Ptolémnïde les statues de l’empereur, s’avança

dans la Galilée, et fit venir ce peuple avec les
principaux de leur nation à Tibèriade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains ; combien les menaces de l’empereur
leur devaient être redoutables; à que] point
il se tiendrait offensé de la prière qu’ils lui
faisaient, parce que, de toutes les nations qui
lui étaient soumises, eux seuls refusaient de
mettre ses statues au rang des dieux, qui était
comme se révolter contre lui, puisque, étant
leur gouverneur, il représentait sa personne.
Ils lui répondirent que leurs lois leur dételi-

daient si expressément de rien faire de sem-
blable, qu’ils ne pourraient, sans les violer,
mettre dans un temple ni même dans un lieu
profane, non-seulementla figure d’un homme
mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrnne, je ne
suis pas moins oblige d’exécuter les comman- i

demens de l’empereur, qui me tiennent lieu ’
de lois, puisqu’il est mon maître, et que je ne
pourrais lui désobéir pourvues épargner, sans k

[qu’il m’en conta: la vie. C’est doue à lui et

non pas a moi que vous devez vous adresser:
je n’agis que par son ordre et ne luisais pas
moins soumis que vous. A ces paroles toute
cette grande multitude s’écria qu’il n’y avait

point de périls auxquels ils ne fussent prêts à
s’exposer avec joie pour l’observation de leurs’

lois. Lor ne ce tumulte fut apaise, Femme
leur dit : Êtes-vous donc résolus il prendreles
a) armes contre l’empereur?» « Non,lui répon-

n dirent-ils, nous offrons un contraire tous les
» jours des sacrifices à Dieu pour lui et pour le
opeuple romain : mais si vous voulez meure
» ces statues dans notre temple il faut aupara-
a vaut nous égorger tous avec nos femmes et
nnoseufansmUn amoursiardentde toutcepeu-
pie poursa religion , etcettefermetèinébmnla-
hie qui lui faisait préférais mort à l’observa-

tion de ses lois, donna tant d’admiration à
Peu-onc et tant de compassion tout ensemble,
qu’il sépara l’ assemblée sans rien résuldl’e-
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Le lendemain etqnelques jours après, il pub

[agui principaux en particulier, et a tous en
général , joignit ses conseils à ses exhortations,

et ses mpnaCl’s a ses conseils ; leur représenta

«nome l’extrême puissance des Romains :
combien la colère de l’empereur leur devait
(ure redoutable, et enfin la nécessité ou ils se
trouvaient de lui obéir. Mais rien n’étant ra-

paille de les émouvoit-Let voyant que le temps
de semer la terre se passait, parce qu’ils étaient

tellement occupés de cette affaire qu’il y avait

quarante jours qu’ils avaientrenoncé a tous
autres soins , il les assembla a nouveau et
leur dit: a Je suis résolu de m’exposer, pour
a) l’amour de vous, aux mêmes périls dont
n vous êtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
a la grâce d’adoucir l’esprit de l’empereur , et

n j’aurai la joie, de me sauver en vous sau-
» vaut ; l ou, si j’attire sur moi sa colère , je

a n’aurai point de regret de perdrela vie,
a pour m’être efforcé de garantir de la mort
n un si grand peuple.

Après leur avoir parlé de la sorte, Il ren-
rvoya dans leurs maisons toute cette grande

’ multitude, qui ne pouvait se lasser de faire
des vœux pour sa prospérité , et il ramena en-

suite ses troupes de Ptoléma’ide a Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à sesordres, il était entre avec
de grandes forces dans la Judée ; mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

cette nation il devait se résondreà la détruire
’ entièrement et àperdre tout ce pays , parce
que ce peuple était si attaché à l’observation
(le ses lois, qu’il n’y avait rien qu’il ne fût

prêt à souffrir plutôt que d’en recevoir de
nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel prince
- qu’il le menaça par sa rèponsu de le faire

mourir, pour avoir osé différer d’exécuter ses

commandemens -. mais ceux qui étaient chai--

gos de cette fulminante dépêche eurent dans
leur navigation un tempssi contraire,qu’ayant
demeuré trois mois sur la mer, ils n’arrive-
rent que vingt-sept jours après que d’autres
apportèrent à Femme la nouvelle de la mort;
de ce furieux empereur.
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CHAPITRE 2mn.

L’empereur Caîus ayant été amouré , le seuil veut reprendre
l’autorité r mais les gens de guerre déclarent Claudius empe-
leur, et. le mon est contraint de calen-Claudius confirme
le un Agrippa dans le royaume de Judée, y ajoute encorr
d’autres états, et donne à Hérode sur! frère le royaume de
Chalctde’.

Cc prince, qui s’étatt rendu odieux à toute

la terre par son horrible inhumanité et par sa
folie, ayant été assassiné après avoir seule.
meut régné trois ans et’ demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevérentClau-
dius et le déclarèrent empereur. Les consuls
Sentius Saluruius et Pomponius Secundus or-
donnèrent, suivantla résolution du sénat, aux

trois cohortes entretenues pour la garde de la
ville de prendre soin de la conserver; et
s’étant assemblés dans le Capitole, l’horreur

que les cruautés de Gains leur avait donnée
les lit résoudre à déclarer la guerre a Clau-
dius, afin de rétablir le gouvernement aristo-
cratique, et de choisir pour gouverner la re-
publique ceux que leur mérite en rendait les
plus dignes et les plus capables.

Le roi Agrippa étant alors à Rome, cha-
cun des deux partis désira l’avoir de son
pôle. Ainsi le sénat le fit prier d’aller prendre

place dans leur compagnie , et Claudine le
pria en même temps de l’aller trouver dans le
camp oilles gensde guerre l’avaient conduit.
Ce prince voyant que Claudine était en effet
déjà empereur, se rendit aussitôt auprès (le
lui, et Claudius le pria d’aller informer le sé-
nat doses seutimens, qui étaient que gavait
été contre son gré que les gens de guerre l’a-

vaient enlevé pour le portera l’empire z que ,
néanmoins, comme c’était une chose faite, il

était obligé de répondre à ce témoignage de
leur affection, et qu’il n’y aurait pas même
de sûreté pour lui à le refuser, puisqu’il suf-

fit, pour être exposëà toutes sortes de périls,
d’avoir été choisi pour régner 5 maisqu’il était

résolu de gouverner comme un bon priucey
est oblige , et non pas comme un tyran, et de
se contenter de porterle nom d’empcrcur sans
rien décider dans les affaires importantes que
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne pouvait

’Hlsl des ’ME,’IV. Km, chap I , à, s.
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douter que ses paroles ne fussent suivies des 1 Claudine suivit son avis , arrêta l’impetuosite .
effets, puisque, quand il ne serait pas d’un na-
lurel aussi modéré que chacun savait qu’était

le sien, l’exemple de la mort de (laïus suffi-
rait pour lui faire prendre une conduite tonte

contraire a la sienne. uComme le sénat se fiait aux gens de guerre
qui s’étaient déclarés pour lui et en la justice

de sa cause, il répondit au roi Agrippa qu’il
un pouvait se rengager dans une servitude
volontaire. Claudius après cette réponse
pria ce prince de retourner dire au sénat qu’il
ne pouvait abandonner ceux qui l’avaient
élevé à l’empire, et qu’il ne désirait point

aussi d’en venir à la guerre avec le sénat;
mais, que s’il l’y contraignait, il fallait choisir

hors de la ville un lieu ou le combatse don-
mil, puisqu’il n’était pas juste que leur divi-

sion remplit Rome de meurtre et de carnage.
Lorsque Agrippa faisait ce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient
déclarés pour cette compagnie tira son épée

et dit à ses compagnons t si Quelle raison peut
n nous obliger à commettre des parricides, en
u combattant coutre nos parens et; nos amis
» qui se sont déclarés pour Claudius? Que
n pouvoussuous désirer de mieux que d’avoir
a pour empereur un prince à qui l’on ne peut
a rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
» lot nous le rendre favorable, que de prendre
n les armes coutre lui? v Après avoir parlé de

la sorte, il partit, et tous les autres le suivi-

rent. « À
Le sénat se voyant ainsi abandonné , et

qu’il ne lui était plus possible de résister, rè-

solut d’aller aussi trouver Glaudius, et courut
un très-grand péril , car ceux d’entre les gens
de guerre qui paraissaient les plus zélés pour
ce nouvel empereur viupeut à eux l’épée à

la main auprès des murs de la ville, et. au-
raient tué les plus avancés avant que Claudius
en eut rien su, si le roi Agrippa ne l’eût
promptement averti du malheur qui était près
d’arriver. Il lui dit que s’il ne retenait la fu-
reur de ces gens de guerre, il allait voir périr
devant ses yeux ceux que leur mérite et leur
qualité rendaient l’ornement de l’empire, et
qu’il ne régnerait plus que sur une solitude.

des soldats, reçut favorablement le sénat dans
le camp, et sortit avec en: pour aller, selon la
coutume, offrir des sacrifices à Dieu , et lui
rendre grâces de cette souveraine puissance

qu’il tenait de lui. W
Ce nouvel empereur donna ensuite à Agrip-

pa non-seulement le royaume tout entier
qu’lîérode avait possédé, mais aussi la Tra-

chonite et l’Aurauitc qu’llêrode y avait ajou-

tées , et le pays que l’on nommait le royaume
de Lysanias, rendit cette donation publique
par l’acte qu’il en lit dresser , et ordonna aux ’

sénateurs de le faire graver sur des tables de
cuivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide à
Hérode, frère d’Agrîppa , et qui était devenu

sfiqp gendre par le de Bérénice, sa

e. .CHAPITRE XIX.

Mort :du roi Agrippa surnomme le Grand.- Sa postéritéu- .
La Jeunesse d’Agrippa son fils est. cause que l’empereur clan.
dius réduit la Judée en province,- ll y envoie pour gouver-
neur Cuspius Patins et ensuite Tibère Alexandre.

Le roi Agrippa se trouvant ainsi dans un
moment beaucoup plus puissant et plus riche
qu’il ne l’aurait osé espérer ï, n’employa pas

son bien en des choses vaines, mais commença
à faire enfermer Jérusalem d’un mur si extra-
ordinairement fort, que s’il eut pu l’achevcr

les Romains en auraient en vain entrepris le
siège 5 mais il mourut à Césarec avant d’a-

voir pu finir un si grand ouvrage. ll ne ré-
gna que trois ans en qualité de roi, et il avait
auparavant, durant trois autres années, été

seulement tétrarque. *Il eut de Cypros, sa femme, trois filles .
Bérénice, Mariamne et Drusille, et un [ils
nommé Agrippa. Comme il était encore for
jeune lors de la mort de son père, l’empereur
Claudine réduisit le royaume en province, et
y envoya pour gouverneur pCuspius Fadus.
Tibère Alexandre lui succéda en cette charge ,
et l’un et l’autre gouvernèrent les Juifs en
grande paix sans rien changer de leurs cou-

tumes. .Hérode, roi de Chair-ide, mourut ensuite.

l Histoire des Juifs, tu. aux . chap. 1.
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et iaissa de Bérénice sa femme, fille du roi
Agrippa son frère , deux fils nommés Béréni-

cieu et Hircan; et il avait en de Mariamne, sa
première femme, un fils nomme Aristobule et
un autre qui portait le même nom, lequel
vécut comme particulier, et laissa une fille
nommée Jotapa. Voila quels furent les descen-
dans d’Aristohule , fils du roi Hérode le
Grand et de Mpüàmne. Et quant aux enfans
d’Alexaudre, son frère aîné, ils règnèrentdans

Il grande Arménie.

CHAPITRE me

L’empereur Claudius donne à Agrippa, fils du roi Agrippa le
Grand . le royaume de analcime qu’avait. Hérode son oncle. -
[l’insolence un soldat des troupes romaines cause dans J éru-
Ialem la mon d’un très-grand nombre de Juifs. -- Autre
insolenne d’un autre soldat’.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide ,

l’empereur Claudius donna son royaume à
Agrippa, son neveu, fils du roi Agrippa, dont
nous venons de parler , et Cumanus succéda à
Tibère Alexandre au gouvernement de la Ju-
dée. Ce fut durant son administration que
.oommencèrent les nouveaux troubles qui at-
tireront sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multi tutie de peuple s’étant ren-
due à Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

ques, et une compagnie de gens de guerre
romains faisant garde en armes à la porte du
Temple, selon la coutume, pour empêcher
qu’il n’arrivàt du désordre, nul soldat eut
l’insolence de montrer a nu a tout le monde
ce que la pudeur oblige le plus de cacher, et
d’accompagner une action si déshonnête de
paroles qui ne l’étaient pas moins. Une si hor-
rible efl’ronterie irrita extraordinairement
tout ce peuple. Ils pressèrent Cnmanus avec
de grands cris de faire punir ce» soldat; et en
même temps quelques jeunes gens inconsidé-
rés et propre à émouvoir une sédition jetè-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’èmut contre lui,
fit venir un plus grand nombre de gens de
guerre , et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors les Juifs effrayés surfirent de

’ liist. des Juifs. llv. n , chap. son.
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ce lieu saint pour s’enfuir dans la ville; et
comme ces passages étaient lmp étroits pour
une si grande multitude , ils se pressèrent de
telle sorte qu’il y en eut plus de dix mille d’é

touffes ’. Ainsi la joie de cette grande fête fut
convertie en tristesse. On cessa les prières, on
abandonna les sacrifices; ce n’étaient que gè-

missemens et que plaintes, et l’impudence
sacrilège d’un seul homme fut la cause. d’une

si publique et si étrange désolation.
A peine cette affliction était passée,

qu’elle fut suivie d’une autre. Un donnesw
tique de l’empereur nommé Étienne, qui

conduisait quelques meubles précieux , fut.
volé auprès de Béthorou; et Cumauus, pour
découvrir ceux [qui avaient fait ce vol ,
envoya prendre prisonniers les habitons des
prochains villages. Un des soldats qui faisaient
cette excursion ayant trouvé, dans l’un de ces
villages, un livre ou nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrités
que s’ils eussent vu mettre le l’en dans leur
pays : ils s’assemblèrent en un moment,
et, poussés du zèle de leur religion, cou-
rurent a Césarée trouver Cumunus , pour le
prier de ne pas laisser impuni un si grand ou-
trage fait à Dieu. Comme ce gouverneur ju-
gea qu’il serait impossible d’apaiser ce peu-

ple , si on ne lui donnait satisfaction, il lit
prendre et exécuter a mort ce soldat on leur
présence; et ainsi ce tumulte s’apaise.

CHAPITRE m.

Grand dînèrent! entre les Juifs de Galilée et [ruminements
que Cumnnus. gouverneur de Judée, favorlse.»- Quadratu . ,
gouverneur de Syrie, l’envoie à Rome avec plusieurs antres
pour se justifier devant l’empereur Claudlufi et. en fait. mouffl’
quelques-uns. -- L’empereur envoie Cumanus en en! , pour-
voit Félix du gouvernement de la Judée , et donne à Agrip-
pa, au lieu du royaume de Chalcide, la tutrauluc qu’avait
eue Philippe et plusieurs autres élals. -- Monde Claudine. ---

Néron lui spermie à l’empire. x
Il arriva en ce même temps un grand dif-

fèrendentre les Juifs de la Galilée et lesSama-

rilains par la rencontre que je vais dire-
Plusieurs Juifs, venant à Jérusalem pour so-

t liillslulre des un Il! mm
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lcnuiser la fête , l’un d’eux qui étaitGalileon

fut tue dans le village de Génial), qui est assis
dans la grande campagne de Samarie. Sur ce,
plusieurs de la Galilée s’assemblerent pour

se venger des Samaritains par les armes ,
et les principaux furent trouver Cumulus ,
pour le prier d’aller sur les lieux avant que le
mal augmentât encore, et de punir ceux qu’il
trouVerait coupables de ce meurtre. Mais Cu-
munus les renvoya sans leur donner aucune
satisfaction.

Le bruit de ce meurtre ayant été porté à
Jérusalem, le peuple s’en émut de telle sorte
que, sans s’arrêter a la solennité de la fête ni

vouloir écouter les magistrats, il abaudOnna
tout pour aller attaquer les Samaritains , sous

a

la conduite d’Élèazar , fils de Dinèus, et (FA-h

lexaudre, qui étaient de grands voleurs. Ils
se jetèrent sur les frontières de Lacrabataue,
ou, sans distinction d’âge, ils firent un grand
carnage et mirent le feu dans les villages.

Cnruauus n’en ont pas plutôt avis, qu’il
prit la cavalerie de Sébaste , pour aller au se-
cours (le cette province al’lligèenet tua et
prit plusieurs de ceux qui suivaient Éleazar.
Alors les magistrats et’les principaux de Jé-
rusaient allèrent, revêtus d’un sac et la tête

couverte de eendre,trouver les autres Juifs
" qui se préparaient à faire la guerre anxSa-

inaritains, pour les conjurer d’abandonner
cette entreprise. Ils leur représentèrent qu’il
serait étrange de se laisser transporter au dè-
sir de se venger, de tellesortequ’cu irritant les
llorixains, ils causassent la perte de Jérusa-
lem, et que la mort d’un Galilèen ne leur de
rait pas être si considérable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibicsjt la ruine
de leur patrie, de leurs femmes, de leurs en-
fans et de leur Temple. Cette remontrance eut
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. Mais comme le repos rend les hommes
insolons, plusieurs en ce même temps ne vi-
vaient que de voleries : ou ne voyait partout
que rapines et que brigandages, et les plus
audacieux opprimaient les autres.
i Alors lesSamaritains furent trouver à Tyr
Nnmidius Quadratus , gouverneur de Syrie ,
pour le prier de faire justice de ceux qui ra-

»; .
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vagaîent Ainsi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas, grand
sacrificateur , fils d’Anauus , lui remontre que.
c’étaient les Samaritains qui avaient donne la

premier sujet de ce trouble, parle meurtrede
ne Galileen, et que Cumanus l’avait entretenu
en refusant d’en faire la punition. Quadratus,
après les avoir entendus, remit à ordonner de
Cette affaire quand il serait en Judée et qu’il
en aurait appris exactement la vérité. Quel-
que tempsaprès il alla a Cèsarèe,ou il fit mon-
rir tous ceux que Communs retenait prison-
niers , passa à Lydda, ou il entendit une se-

. coude fois lesSamaritaîus, lit trancher la tête
a dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut

avoir le plus contribué à ce trouble, en noya
a Rome Jonathas et Ananias, (leur des prin-
cipaux sacrificateurs , Ananns, fils d’A munies,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs , comme aussi les plus quali liés des Soma -
ritaius ; ordonna à (luronnes et à un mestre-de-
camp , nomme Cèler , d’aller aussi se justi lier
devant l’empereur , et après avoir ainsi donne

ordreà tout, il partit de Lydda pour se rendre
a Jérusalem , ou ayant vu que le peuple cete-
brait en grand repus la fête de Pâques , il s’en *
retourna à Antioche.

Lorsque tous celui que Quadratus avait en»
voyès à Rome y furent arrivés, Agrippa , qui
s’y trouva, embrassa avec très-grondera libation

la défense des Juifs, et Cumanus fut aussi
assiste par des personnes très-puissantes. Glau-
dius, après les avoir tous entendus, condamna
les Samaritains, fit mourir trois des princi-
paux a envoya Cumanus en exil 3 et ordonna
qu’on ramènerait Cèler à’Jèrusalem , pour le

mettre entreles mains des Juifs. et qu’après
qu’ilaurait été traîne par toute la ville on lui

trancherait la tête.
Ce prince pourvut ensuite du gouverne-

ment de Judée, de Samarie et de Galilée te-
lix, frère de Pallas; et pour obliger Agrippa il
lui donna; au lieu du royaume de Chalcide,
qu’il possédait auparavant, tous les états
étaient compris dans la tétrarchie qu’avait
Philippe, a savoir,la Traebonite, la Battu-
nèe et la Gaulanite, a quoi il ajouta encore ce
qu’on nommait le royaume de Lysaniah et

l)
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la tétrarchie donîVarns avait été gouverneur.

Cet empereur, après avoir régné treize ans,
huit mois, vingt jours; laissa par sa mort pour
son successeur Néron , [ils d’Agrîppinc, sa
femme, qu’elle lui avait persuadé d’adopterÀ

quoiqu’il sur de Messaline, sa première fem-
me, un fils, nommé Britannicns, et une fille,
nommée Octavie, qu’il fit épouser à Nérou.

CHAPITRE XXII.
Ilorriblcs cruautés et folies de l’empereur Néron. - Félix, m.

veneur de Judée, fait. une ruile guerre aux voleurs qui la
nageaient.
Lorsque Néron se vit élevé à un si haut

comble de prospérité, il abusa tellement de sa

bonne fortune, que je ne pourrais faire une
peinture fidèle de ses actions, sans donner de
l’horreur à tout le monde. Ainsi je me conten-
terai de dire en général qu’il passa jusqu’à un

si épouvantable excès de cruauté et de folie,
’ qu’il trempa ses mains dans le sang de son

frère, de sa femme, de sa mère , et des autres
personnes qui lui étaient les plus proches , et
qu’il se glorifiait de paraître sur le théâtre au

rang des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser de rapporter en par.
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna à Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcidc, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta à celui d’Agrippa quatre villes avec
leurs territoires, à savoir Abila et J uliadc dans
la Pérée , et Taricbée et Tibèriade dans la
Galilée , et établit , comme nous l’avons dit,

Félix gouverneur du reste de la J ridée. ll ne
fut pas plutôt en charge qu’il lit la guerre à

ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt nus, prit Èléazar, leur chef, etplu-
sieurs autres avec lui, qu’il envoya prison-
niers à Rome, et fit mourir un nombre iu-
eroyable d’autres voleurs. ,

CHAPITRE XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dans Jérusalem par de

assassins qu’un nommait sicaires. -aneurs et faux pro-
phètes chines par Félix, gouverneur de huée-Grande
contaslalmn entre le». Juifs et les autres [labiums de fleurée,
- Feslus succéda à Félix au gouvernement du la louent.

Après que la Judée ont ainsi été délivrée de

I "tu, des Juifs,liv. xx, eh. a. 7. ’
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ces voleurs , il s’en éleva d’autres dans Jéruà

saleur, qui exerçaient d’une nouvelle manière

une profession si infâme et si criminelle. 0o
les nommait sicaires, et ce n’était pas de nuit,

mais en plein jour, et particulièrement dans
les fêtes les plus solennelles qu’ils faisaient
sentir les effets de leur fureur. Ils poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et mêlaient ensuite
leurs cris à eaux de tout le peuple contre les
coupables d’un si grand crime, ce qui leur.
réussit si bien qu’ils demeurèrent fort long-

temps sans qu’on les en-soupçounât. Le pre-
mier qu’ils assassinèrent de la sorte fut Jona-
tbas , grand sacrificateur, et il ne se passait
point. de jours qu’ils n’en tuassent plusieurs
de la même manière.

Ainsi tout Jérusalem se trouva rempli
(Pline telle frayeur que l’on ne s’y croyait pas

en moindre péril qu’au milieu de la guerre la
plus sanglante. Chacun attendait la mort à
toute heure; on ne voyait approcher personne
que l’on ne tremblât: ou n’osait pas même se

fier à ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes, toutes ces défian-
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de
garantir ceux à qui ces scélérats avaient ré-

solu d’ôter la vie, tant ils étaient artificieux
et adroits dans un métier si détestable.

A ce mal s’enjoignit un autre qui ne trou-
bla pas moins cette grande ville. Ceux qui le
causèrent n’étaient pas, comme les premiers,

des meurtriers qui répandissent le sang hu-
main; mais c’étaient des impies et despertn rba

teurs du repos public, ni, trompant le peu ple,
sous un faux prétexte dereligion, lemcnaienl
dansdes solitudes avec promesse que Dieu leur
y ferait voir par des signes manifestes qu’il
les voulait affranchir de servitude: Félix, con»
sidérant ces assemblées comme un commence-
ment de révolte, envoya contre eux de la cava-
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un grand

nombre. -Un autre plus grand mal affligea encercla
Judée. Un faux prophète égyptien, qui étaitun

très-grand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il rassembla près de trente mille
hommes; les mena sur la montagne des 0H
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viers, et accompagné de quelques gens qui lui
étaient affidés marcha vers Jérusalem dans le
dessein d’en chasser les Romains, de s’en ren-
dre le maître et d’y établir le siège de sa pre-

tendue domination. Mais Félix alla a sa ren-
contre avec les troupes romaines et un assez
grand nombre d’autres Juifs. Le combat se
donna: plusieurs de ceux qui suivaient cet
Egyptien furenttaillés en pièces, et il se sauva
avec le reste.

Après tant de soulèvemens réprimés il sem-

blait que la Judée dût jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dansun corps dont toute
l’habitude. est corrompue, qu’une partie n’est

pas plutôt guérie que le mal se jette sur une
autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peupleàsecouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient à vouloir souffrir une
si honteuse servitude. Ils se répandirent dans
tout le pays, pillèrent les maisons des riches ,
les tuèrent, mirent le feu dans les villages :
et le mal allant toujours en augmentant ils
remplirent toute la Judée de désolation et de
trouble.

Lorsque les choses étaient en cet état il and»

tu une très grande contestation dans Cèsarée
entre les Juifs ct les Syriens qui ydemeuraient.
les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’Herode qui était leur roi
l’avait bâtie.Et les Syriens disaient, au con-
traire , qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fût comme le fondateur, elle nelaissait pas
(le devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eût été qu’elle appartint
aux Juifs il n’y au rait pas fait bâtir des temples

et élever des statues.
Cc différend s’échauf fa de telle sorte qu’ils

prirent les armes, et il ne se passait point de
jour que les plus animés et les plus audacieux
des deux partis n’en vinssent aux mains, parce
que la prudence des anciens des Juifs n’était
pas capable de les arrêter, et (ide les Syriens
avaient honte de leur céder. Les Juifs étaient
plus riches et plus vaillans que les autres. Mais
les Syriens se confiaient au secours des gens
de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levée dans la Syrie ils
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avaient parmi eux grand nombre de pareils
toujours prêts à les assister. Les officiers qui
les commandaient s’employèrent de tout leur

pouvoir pour apaiser ce tumulte, et firent
même battre de verges et mettre en prison les
plus factieux. Mais ce châtiment au lieu d’6.
tonner les autres les irrita encore davantage

Félix les ayant trouvés aux mains lorsqu’il

passait dans le grand marché commanda aux
Juifs qui avaient l’avantage de se retirer: et
sur ce qu’ils ne voulaient pas obéir il lit venir

des gens de guerre qui en tuèrent plusieurs et
pillèrent leur bien. Ce gouverneur voyant que
cette contestation ne laissait pas de continuer
majeurs avec la mêmechaleur envoya à Néron

quelques-uns des principaux des deux perm
pour soutenir leurs droits devant lui.

Festus , qui succéda à Félix, fit une rude
guerre à ceux qui troublaient la province,-et
prit et fit mourir un grand nombre de ces vo-

leurs. * àCHAPITRE XXlV. I

Minium: succède à Peste! au gouvernement de la Judée et traite
tyranniquement les Juifs. - Flores lui succède en cette
charge et fait encore beaucoup pis que Iui.- Les Grecs de
centrée gagnent leur cause devant Net-on contre les Init-

qut demeuraient dans cette villcl- J "

Albinos qui succéda a Festiis ne secondoi-

sît pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fît. Il ne se contentait mais dg
se laisser corrompre par des prescris dans les
affaires civiles, de. prendre le bien de tout le
monde et d’accahler la Judée de nouveaux
tributs; il mettait en liberté pour de l’argent

ceux que les magistrats des villes avaient ai:-
télés ou que les précédons gouverneurs
avaient fait emprisonner à cause de leurs vo-
leries, et ruer-épatait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyen de lui rien donner a

L’audace de ces erprits turbulens qui ne
respiraient que le changement croissait en ce
même temps dans Jérusalem. Les plus riches
gagnaient Albin us par des prescris pour avoir

’sa protection, et ceux du menu peuple, qui
ne désiraient que le trouble , étaient ravis de
sa conduite. On voyait les plus signalés de
ces mechaus , environnes chacun d’une troupe

t I Hist. des son, tu. nice». 3,9.

50



                                                                     

626
de gens semblables à eux, et ce tyrannique
gouverneur, quel’on pouvait dire étre le prin-
cipal chef des voleurs , se servir de ses gardes
pour prendre le bien des faibles qui ne pou-
voient résister à ses violences. Ainsi il arri-
vait que ceux quel’on pillait de la sorte n’o-

saient se plaindre , (:1un les plus riches , de
pour d’être traites de même , émient contraints

de faire la courir des gens dignes du Éup;
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblât
sous le domination de tant de divers tyrans ,
et tous ces maux étaient comme les semences
de la servitude on cette misérable ville se
trouva depuis réduite.

Albinos étant donc tel que je viens de le
représenter, la conduite de Gessius Flores qui
lui succéda le [il passer en comparaison de
lui pour un fort homme de bien; car si ce
premier se cachait pour faire du mal, celui-
ci faisait’venitn d’exercer ouvertement ses in-

stiees contre toute notre nation. Il semblait
qu’au lieu d’un: venu pour gouverner une
province il était envoye comme un bourreau
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-

vains point de homes non plus que ses autres
violences; il était cruel envers les affligés et
ne rougissait point des actions les plus lion-
teuscs et les plus infâmes. Nul autre n’a ja-
mais trahi plus hardiment la vérité ni trouve
des moyens plus subtils pour faire du mal ;
c’était peu pour lui de s’enrichir aux dépens

des particuliers, il pillait des villes entières,
ruinait toute la province, et peu s’en fallut
qu’ilne fitpuhlieràson de trompequ’il permet-r

tait à chacun de voler, pourvu qu’il lui fitpart
de son butin. Ainsi son insatiable avarice rédui-
sit presque en des solitudes toutes les provin.
ces de son gouvernement, (ont il y eut de
personnes qui furent contraintes d’abandonner
le pays de leur naissance pour S’enfnir chez
les étrangers.

Gestîus Gallus était en ce même temps
gouverneur de Syrie , et nul des Juifs n’osait
l’aller trouver pour lui faire des plaintes de
Florus; mais étant. venuà Jérusalem lors de la
fêle de Pâques , tout le peuple, dont le nombre
n’étaitpas moindre que de trois millions de
personnes , le conjura d’avoir empanna des
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malheurs de la nanan et de chasser Florus, que
l’on pouvait dire être une piste publique qui
l’avait entièrement désolée. Florus qui était

présent, au lieu de s’étonner de Voir une si

grande multitude crier de la serte contre lui,
ne (il au contraire que s’en moquer, et Ces-
tius, pour tâcher d’apaiser ce peuple, se con-
tenta de lui promettre que Florus agirait à
l’avenir avec, plus de modération. Il s’en re-

tourna cusnile à Antioche; Flores l’accom-
pogna jusqu’à Césarèe et se justifia dans son

esprit par ses impostures; mais comme il
voyait que durant la paix les Juifs pourraient
l’accuscr devant l’empereur. au lieu que la
guerre couvrait ses crimes, parce que la re»
cherche des moindres maux est étouffée par
de plus grands, il accablait de plus en plus
les Juifs par ses violences et ses injustices afin
de les porterà la révolte.

En ce temps-là les Grecs de Césarée gagne-
rem leur cause devant Néron contre les Juifs.
et rapportèrent un décret en leur faveur qui
donna sujet à la guerre qui commença au
mais de mai , en la douzième aunée du règne
de cet empereur et en la dixAseptième de
celui d’Agrippa.

CBAP [TEE XXV-

Grande t’ülllÛNIlulOfl entre les Grecs et les .lmfs de Genres Ils
en tiennent aux armes , et les Juifs sont contraints de quitter
la ville.- Fiona, gouverneur de douce, au lieu de leur verr-
dreJuSlli’e, lis traite outrageusement. w Les Juifs de Jérusa-
lem s’en émeuvent et quelques-uns disent des paroles offen-
sautes coutre Flores. - li me Jérusalem et fait déchue: à
coups de fouetct crucifier devant son tribunal des Juits qui
tâtaient honorés de la qualite de meuliers l amnios.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Florus faisait à notre nation ,
elle les souffrait sans se révolter; mais ce qui
arriva à Cesnrèe fut comme une étincelle qui
alluma le feu de la guerre.

Les Juifs de cette ville ayant prié diverses
fois un Grec qui avait un terrein proche de
leur synagogue de le leur vendre, avec offre
de le payer beaucoup plus qu’il ne valait,
il ne se contenta pas de le refuser, il résolut
pour les fâcher encore davantage d’y faire
bâtir des boutiques et de ne laisser ainsi qu’un
passage très-étroit pour alterà leur synago-
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que. Quelques jeunes Juifs, emportes de
chaleur, voulurent empêcher les ouvriers de
continuer ce travail; mais Florus leur défen-
dit de les y troubler. Alors les principaux
d’entre eux , du nombre desquels était Jean,
qui avait affermé les revenus de l’empereur ,

donnèrent huit talons a Flores pour faire
cesser cet ouvrage. il le leur promit, et au
lieu de tenir sa parole, il n’eut pas plutôt reçu
cet argent qu’il partit de comme pour s’en
aller à Sébaste, comme s’il eût vendu aux
Juifs à ce prix le moyen et le loisir qu’il leur
donnait d’en venir aux armes.

Lelendemain, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue, un sédi-
tieux de ces Grecs de Cèsarée mit à dessein à
l’entrée, avant qu’ils en sortissent, un vase

de terre,etimmolait des oiseaux en sacrifice.
Il n’est pas croyable jusqu’à quel point cette
action irrita les Juifs, parce qu’ils la considè-
raient comme un outrage fait a leurs lois et à
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été

souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux magislrats
pour en demander justice. Mais les plus jeu-
nes et les plus bouillons, ne pouvant retenir
leur colère, voulaient en venir aux mains, et
ceux des Grecs qui avaient été les auteurs
de l’action, etqui ne leur cédaient point en
audace, ne désiraient rien davantage. Ainsi
le combat s’allume bientôt. Jucnndus, capi-
taine d’une compagnie de cavalerie, qui avait
été laisse pour empêcher qu’il n’arrive: du

désordre, lit emporter ce vase et s’efforça
d’apaiser le trouble , mais il ne put résister
au grand nombre de ces Grecs, et alors les
Juifs prirent les livres de leur loi et. se reti-
rèrent à Narbata qui n’est éloigne de Césarèe

que de soixante stades. Doue des principaux
furent avec Jean trouver F lorus à Sébaste
pour se plaindre de ce qui s’était passé et in).

Plana? son assistance en lui touchant quelques
mots des huit talens; mais au lieu de leur
rendre justice , il les fit mettre en prison, et
prit pour prétexte qu’ils avaient emporté leurs

lois.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec men-angeindignation une action si tyran-

ilvne 11.-ensrnnn xxv.
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nique; et Flores, comme s’il l’eut faite à
dessein pour porter les choses à la guerre,
envoya tirer dix-sept talons du sacre trésor
afin de les employer, a ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’èmm

aussitôt, courut au temple avec de grands
cris, en implorant le nom de César pour être
délivres de la tyrannie de Florus. Il n’y eut
point d’imprècations que les plus animés ne

fissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’usassent contre ce détestable gouver-
neur, et quelques-1ms, avec une boite a la
main, demandaient par moquerie l’aumône
en son nom, comme ils auraient fait pour le
plus pauvre et le plus misérable de tous les
hommes.

Un mécontentement si général, au lieu de

donner à Flores quelque horreur de son ava-
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri.

ebir encore davantage, et bien loin d’aller’a
Césarèe pour faire cesser la muse du trouble
et étouffer les semences d’une guerre près
d’éclater, comme il y était particulièrement

oblige outre le devoir de sa charge par
gent qu’il avait reçu , il marcha avec des trou-
pes de cavalerie et d’infanterie vers Jérusa-’

lem pour employer les armes romaines contre
œux dont il se voulait venger, et remplit par
ses menaces toute cette grande ville d’appré-
hension et de crainte.

Le peuple, pour l’adoucir, alla au devant
de ses troupes et se préparait à lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvait désirer , mais
il envoya un capitaine nomme Capiton, ac-
compagné de cinquante chevaux, leur com.
mander dese retirer et leur dire que pour ne
se laisser pas tromper par de faux respects
ensuite de tant d’entrages qu’ils lui avaient
faits, il leur déclarait que s’ils avaient du
cœur ils ne devaient point craindre de redire
en sa prescriras les mentes injures qu’ilsgvaient

proférées en son absence, et passer même
des paroles aux effets en prenant les armes
pour recouvrer leur liberté. Les (ravelins qui
accompagnaient Capiton se jetèrent en même p
temps sur eux , et cette multitude fut si ef-
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer
Flores ni rendre aucun honneur à renflouons.
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Mn se retira ainsi chez soi avec non
moins (l’humiliation que de crainte, et ils
panseraittoute la nuit sans fermer l’œil.

Florus se logea dans le palais royal, et le
lendemain les principaux des sacrificateurs
et toute la noblesse de la ville l’étant venu
trouver, il monta sur son tribunal et ordonna
de remettre a l’heure même entre ses mains
ceux qui l’avaient outragé de paroles. Ils lui
répondirent que tout le peuple en général ne
respirait que la paix, et que s’il y enüavait
quelques-uns qui eussent parle inconsidepé-
ment ils le priaient de leur pardonner, puis-
qu’il était difficile que dans une si grande
multitude il ne se rencontrat’quelques Jeunes
gens extravasons, et qu’il était impassible de
les reconnaître, parce que, dans le déplaisir
que l’on avait de ce qui s’était passé, ceux

qui avaient failli n’avaient garde de le con--
fesser; qu’ainsi s’il voulait conserver la. par:
à la province et la ville aux Romains, Il de-
vait plutôt, en faveur des innocens, pardon-
ner à fun petit nombre de coupables qu’a

nuise de quelques coupables faire souffrir
tant d’innocens. i

Florus, plusirrithuejamms parcesparoles,
cria à ses soldats d’aller piller le liant marché

et de tuer tous ceux qu’ils y trouveraient.
Leur passion de s’enrichir se trouvant auto-
risée par ce commandement de leur chef, ils
ne se contentèrent pas du pillage qu’il leur
avait permis, ils l’étendirent jusque dans tou-

tes les maisons, et coupèrent lar gorge aux
habitons qu’ils y rencontrèrent. Les rues dè-
lournèes que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir ne les garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut point de

gsorte de voleries et de brigandages que l’on
(n’exerçat. Ces gens de guerre menèrent ,à
2’ Flores plusieurs personnes de condition qu’il

lit déchirer a, coups de fouet et crucifier en-
suite. (ln-ne pardonna pas même aux fem-
mes ni aux enfans qui étaient encore à la
mamelle, et le nombre de Ceux qui périrent
de la sorte se trouva être de trois mille six
cent trente personnes.

nié adieu si horrible parut d’autant plus
insupportable aux Juifs que c’était une non.
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velte espèce de cruauté que les Romains n’a

raient encore jamais exercée, Florus étant le
premier qui avait eu la hardiesse de faire
déchirer à coups de fouet et crucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordre des clic-
valiers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saicnt pas d’avoir été honorés par les Romains

d’une dignité si considérable.

CHAPITRE XXVI.

La reine Bérénice, sœur du roi Agrippa, voulant adoucir l’es
prit de Florin pour litre Wrucruauœmwn allométrie

risque de la vie. , *
Le roi Agrippa était alors allé voir à

Alexandrie Alexandre, à qui Néron avait
donne le gouvernement de l’Égyple; mais la
reine Bérénice, sa sœur, était à Jérusalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeait, se-

lon la coutume de ceux qui en font ou pour
recouvrer leur santé ou pour d’autres besoins,
de couper ses cheveux, de s’abstenir de boire
du vin, et de faire des prières durant trente
jours avant d’offrir des sacrifices. q

Cette princesse fut pénétrée d’unetrès-scn-

siblc douleur de voir exercer de si grandes
cruautés, et envoya diverses fois vers Florus
des officiers de sa cavalerie et de ses gardes
pour le prieride commander que l’on cessât
de répandre tant de sang. Mais lui, sans être
touché de ce grand nombre de morts, ni de
I’intercession d’une personne de ce rang, et
pensant seulementà s’enrichir par des moyens

si infâmes, ne tint compte de ses prières; et
elle même courut fortune d’éprouver la rage

de ces gens de guerre. Car non-seulement ils
continuèrent à massacrer devant ses yeux
ceux qui tombèrent entre leurs mains, mais
ils l’eussent tuée elle-même si elle ne se fût

sauvée dans le palais. Elle passa toute la nuit
sans oser s’endormir ni penser à autreichose
qu’à faire faire bonne garde pour se garantir

de leur fureur; et son courage, et sa compas-
sion de tant de maux, l’ayant portée à aller

nu-pieds le lendemain , seizième jour de mai,
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri
buna] pour lui renouveloit ses prières, il ne lui



                                                                     

[se demi; V.]

rendit aucun honneur, et elle courut encore

risque de la vie. t. .Le jour d’après une grande multitude de
peuple s’assemble dans le haut marché, ou en

jetant de grands cris ils se plaignirent de la
- mort de ceux qui avaient été si cruellement

tués, et plusieurs parlèrent contre F lorus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez combien cela pourrait encore aug-
menter le mal, allèrent avec des habits dè-
chirès les conjurer desecontenter des malheurs
déjà arrives sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Flores. Le respectdu peu-
ple pour des personnes si considérables etl’es-
pérance que Flores ne les affligerait pas da-
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII.

Flores oblige, par une horrifie méchanceté; les habitons de
Jérusalem d’aller par honneur au-devant des troupes romaines
qu’il faisait. venir de (Désirée; et commande à ces mêmestrou-

pas de les charger au lieu de leur rendre leur salut.- Mais
tintin le peuple se met en défensel et Pianos, ne pouvant exé-
enter le dessein qu’ll avait de piller le sacre trésor, se relire
a (zestée.

Lorsque ce méchant gouverneur vu que le
trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-

veler ; et pour en venirâ bout il [il assembler
les sacrificateurs et les principaux de Jérusa-
lem, et leur dit que le seul moyen de faire
connaître que le peuple voulait désormais
vivre en repos était d’aller au-devant des deux
cohortes qu’il faisait venir de Césarée. Ils le

lui promirent, et il commanda ensuite aux of-
ficiers de ces troupes de ne point rendre le
salut aux Juifs lorsqu’ils viendraient tut-de»
vaut d’eux, et de les charger si quelquessuns
s’en offensaient ou en murmuraienti

Les sacrificateurs ayant assemble le peuple
dans le temple l’exhortèrent à aller au devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviterpar ce moyen de tomber dans de grands
inciinvéniens; et quoique les plus mutins ne
pussent s’y résoudre, et que le peuple entrât

assez dans leur sentiment par la douleur qui
lui restait du meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites de laissèrent
pas de prendre les vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour

mon 11.-cuArrrns une I 6&2?

célébrer. le service de Dieu, et les chantre!
marchant devant en: avec des instrument de
musique ils conjurèrent a genoux le peuple
par le soin qu’il devait avoir de la conserva-
tion et de l’honneur du temple de ne point
irriter les Romains, de pour de leur donner
sujet de piller les choses saintes; et l’un voyait

les principaux de ces sacrificateurs avec la
cendre sur la toto, leurs habits déchires et
leur poitrine découverte prier particulièrement
les plus qualifiés de leur connaissance et tout
le peuple en général de ne vouloir pas pour
quelque petite offense attirer sur leur patrie
la fureur de ceux qui ne cherchaient qu’un
prétexte de la saccager pour satisfaire leur in-
satiable avarice. a Car quel gré, leur disaient-4
n ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
n sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
a leur en faire, pour oser vous promettre
n qu’ils vous traiteront mieux a l’avenir que

a par le passé? Au lieu que si vous leur ren-
» de: des honneurs à leur arrivée vous ôterez
x tout prétexte à Florus d’en venir a la vio-

»Mlence, et garantirez votre pays des maux
n qu’il y aurait autrement sujet de craindre,
n Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
w étant si petit en comparaison de toute cette
n grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer à eux. » Le peuple fut
touche de ce discours, et ceux qui avaient
parlé avec tant de sagesse adoucirent aussi
l’esprit de quelques-uns des mutins, tant par
leurs menaces que par le respect qu’ils ne
pouvaient s’empêcher d’avoir pour leu; quit-

lité. , ’Ils marchèrent donc tous en très hon ordre
et sans tumulte nu-devant des troupes ruinai.
nes, et lorsqu’ils en furent proches ils les sa-
luèrents Mais ces gens de guerre ne leur ren.
dant point le salut, les plus sentîmes com-
mencèrent à cria contre Florns, en disant
que c’était par son ordre. qu’on les traitait

si indignement. Alors les gens de gggrre, pour
exèeuter acquît leur avait etècommandè, (la?
pet-eut sur eux agrandit coups de bâton, lest
tirent fuir , les poursuivirent, et fgulerentaux
pieds de leurs chevaux tous ceux qui

n.
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baient. Ainsi plusieurs périrent nmisérable-
ment, et d’autres furent étouffés tant ils se

pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cita
son tachant à prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils sebattaient,moins ils avan-
çaient ; et il ne sa trouva personne qui vou-
lût enterrer les morts. Les Romains qui les
poursuivaient toujours tuaient ceux qu’ils
pouvaient attraper . et empêchaient autant
qu’ils pouvaient cette multitude de rentrer
parla porte de Bezetha, parce qu’ils voulaient
y passer les premiers pour se saisir du temple
et de la forteresse Antonia.

En ce même temps Florus sortit du palais
royal avec ce qu’il avait de gens auprès (le lui
et dans le même dessein de se rendre maître
de la forteresse. Mais il fut trompe en son Ps-
perance; car le peuple tourna visage, se mit
en défense, les arrêta, et après être monte sur
les toits les accablait à coups de pierres et de
dards. Tellement queles Romains, qui nepou-
voient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces rues si étroites. furent
contraints de se retirer vers le resto de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
un nouvel effort pour se rendre maître du
Temple par le moyen de la fortereSse Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignait cette forteresse avec le Temple. Et
comme la passion qu’avait F lorus de s’empa-
rer de la forteresse Antonia était afin de pou-
voir par ce moyen piller le sacre trésor, la
ruine de cette galerie qui lui en ôtait Vespa,
rance fut un rude obstacle à son ardente ava-
rice. Il assembla les principaux sacrificateurs
et le sénat , leur dit qu’il était résolu de se re-

tirer, et qu’il leur laisserait en garnison
telles troupes qu’ils voudraient. ils lui rè-
pondirent qu’ils croyaient qu’il, ne devait rien

innerve: , et qu’ainsi une cohorte suffirait;
mais qu’il n’était. pas à propos que ce fût une

de coties qui avaient si maltraité le peuple,
parce qu’il était trop irrité contre elles. Il le
leur nycturie i laissa une des autres cohortes,
et se retira avec le reste à Cèsarèe.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [se de l’È .v.]

CHAPITRE xxvm. x
Flores mande à Cestius , gouverneur ne Syrie, que les Jolis n’é-

taient tavelles: et en; de leur une accusent Flores auprès
de lui. - Cesuus envoie sur les houx pour s’informer de la
vente. - Le rot Agrippa vient à Iéna-«lem et trouve le peu-
ple porto à prendre les aunes si on ne lui falsunjunice de
Floru:. - Grande harangue qu’il fait pour l’en détourner, en
lui représentant quelle en]: la puissance des Romulus.

Florus ne fut pas plutôt arrive à Césaree
qu’il chercha de nouveaux moyens d’entrete-

nir la guerre. Il manda à Gestius , gouverneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, et par

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que lui-même leur avait fait. Les
principaux de Jérusalem ne manquèrent pas
de leur côté, ni la reine Bérénice aussi , de
donner avis à Gestius de ce qui s’était passé

et des cruautés que Florus avait exercées,
Après que Gestius eut lu les lettres des uns et
des antres, il assembla les officiers de ses
troupes pour de! ibèrer de se qu’il aval t à faire,
et quelques-uns furent d’avis qu’il allât en J u«

déc avec son armée afin de châtier les Juifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eût accusés faussement. Mais il crut

qu’il valait mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui pût s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission à Nèapolitain, mestre
de camp. Cet officier rencontra auprès de
Jamais le roi Agrippa qui revenait d’Alexan-
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiât-s vin-
rent en ce lieu rendre leurs devoirs à ce prince
et leur faire leurs plaintes des inhumanités
plus que barbares de Flo’rus. il fut touche
dans son cœur d’une. grande compassion; mais
il ne laissa pas de les fort blâmer comme s’il
eut cru qu’ils avaient tort, parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
(lavantages’il cûttèmoigné d’entrer dans leur!

sentimens ; et les principanv d’entre eux qui
ayant le plus à perdre désir-alentie pair pour
pouvoir conserver leur bien . reçurent ce re-
proche comme une marque de son affection.
Le peuple de Jérusalem alla aussi tin-devant du
roi Agrippa et de Néapolitaiu jusqu’à soixante
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stades de la ville; et les femmes de ceux qui
avaient été si cruellement massacrés remplis-x
saut l’air de gémissement! et de cris,le peuple

les accompagnait de ses soupirs et de ses
larmes. Tous ensemble conjurèrent ce prince
de les vouloir assister, représentèrent à Néa-
polituiu les inhumanités de Flores, et le prié.
rent de venir voir dans la ville de quelle sorte
il les avait traités. il y alla ; et ils lui montré-
rcnt le grand marché entièrement abandonné
et les maisons toutes saccagées. Ils supplièrent
ensuite le roi Agrippa de faire en sorte que Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens
fille tour de la ville jusqu’à la piscine de Siloé

pour voir de ses propres yeux que, nesepou-
vaut rien ajouter a l’obéissance qu’ils avaient

rendue aux antres gouverneurs romains, Flo-
rus était le seul qu’ils ne pouvaient se réson-

dre à souffrir à cause de ses horribles cruau-
tés. Après que Néapolitain eut, à la prière
d’Agrippa, fait le tour de la ville, il demeura
très-satisfait de la soumission de tout le peuple,
monta dans leTemplc, l’y filassembler,leloua
par un grand discours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorla à demeurer dans un es-
prit de paix; et après avoir adoré Dieu et les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trous
ver Gestius.

’ Après son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer
que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes contre Florus,
puisque ensuite d’un si grand carnage ils ne
pouvaient demeurer dans le silence sans don-
ner sujet de croire qu’ils s’étaient révoltés et

que c’étaient eux qui avaient cumincncé à
prendre les armes; au lieu que c’était lui qui

les y avait contraints: et ils demandaient
cela avec tant d’instance qu’ils paraissaient ne

pouvoir demeurer en repos si On ne le leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un côté

il était fâcheux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de me-
contenter un peuple si irrité et si porté à la
guerre, il le fit assembler dans une grande ga-
lerie; et après avoir fait mettre la reine Bè-

a

LIVRE Il. --GHAPITRE KIWI.

l

rénice sa sœur sur une chaire fort élevée et
qui était comme une espèce de trône , dans le
palais des princes cananéens qui regardait
sur cette galerie du coté le plus haut de la ville
où un pont joint cette galerieau temple, il leur
pari en cette sorte.

u Si je vous voyais tous résolus à faire la
» guerre aux Romains, au lieu que je sais que
» la principale et la plus considérable partie

désire conserver la paix , je ne serais point
venu vers vous et ne me mettrais point en
peine de vous conseiller, puisque , lorsque
tous généralement se portent à embrasœr

le plus mauvais parti, il est inutile de pro-
poser des choses avantageuses. Mais comme
je vois que la jeunesse de quelques-uns les ’
empêchede connaître les maux de la guerre;
que d’autres se laissent flatter par une vaine "
espérance de liberté, et qu’il y en a (tout
l’avarice cherche à profiter dans le trouble,
j’ai cru vous dvoir asysmbler pour vous
dire ce que j’estime vous (être le plus utile, et

empecher que les mauvais conseils d’un
petit nombre ne causent la perte de tant de
gens de bien.
a Mais que personne ne m’interrompe et
ne murmure lorsque je dirai des choses qui
ne lui sent point agréables. Il Sera libretto
ceux qui sont si portés à in révolte que rien
n’est capable de guérir leur esprit de de-
meurer dans leurs sentimens après que
j’aurai fini mon discours : et je parlerais
inutilement à ceux qui désirent de m’en-

tendre si chacun ne gardait le silence.
» Je sais que plusieurs représentent d’une

n manière pathétique les outrages que l’on,
» a reçus des gouverneurs de ces provinces,
n et quel est. le bonheur de la libegté. Mais
a avant d’examiner la différence qui se
n rencontre entre vos forces et les fûmes de
il ceux à qui vous voudriez faire la guerre,
n il faut considérer séparément deux choses
n que vous confondez. Car si vous désirez
a) seulement que l’on vous fasselraison de
» ceux de qui vous avec tant souffert, pour-
»; quoi louez-vous si hautement la liberté?
a» Et; si la servitude vous parait une cliosc in-
» supportable, à quoi vous peut servir de
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n vous plaindre de vos gouverneurs, puisque
a quand ils seraient les plus modères du
n monde vous réputeriez à honte de leur

u obéir? . p lu Considérez attentivement, je vous prie,
n combien faible est le sujet qui vous porte.
u rait à vous engager dans une si grande
u guerre, et de quelle manière ou se doit
n conduire à l’égard de ceux à qui on se

u trouve soumis. Il faut les adoucir par
n tontes sortes de devoirs, et non pas les
n aigrir par des plaintes. Les petites fautes
u ’on leur reproche les irritent et les pop
n tout à en commettre de beaucoup plus
u grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
n ravant du mal qu’en secret et avec quelque
» honte , ils ne craignent plus d’exercer ou-
» vertement leurs violences. Rien au con-
» traire n’est si capable que la patience de les

a arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
u rait ne point donner de confusion aux plus
u emportes et aux plus injustes. a

n Mais quand ces gouverneurs abuseraient
n tellement de leur pouvoir qu’ils ne vous
a donneraient que trop de sujet de vous en
2) plaindre, votre ressentiment devrait-il
u s’étendre à tous les Romains et à l’empe-

u reur même, pour vous faire prendre les
n armes contre eux? Est-ce par leur ordre
u que l’on vous opprime? Peuvent-ils voir
n de l’occident ce qui se passe dans l’orient;

a n et n’estwil pas très-difficile qu’ils soient

u exactement informés de ce qui nous re-

n bai-clef l
u Qu’y a-t-il none ne plus déraisonnable
que de vouloir pour de faibles raisons s’en:

i) gager dans une grande guerre coutre de si
n puissions ennemis, sans qu’ils sachent sen-
s lemeDt quel est le sujet qui vous y oblige?
a N’avez-vous pas lieu d’espérer que ce que

a vous souffrez finira piquet, puisque ces
u injustes gouverneurs ne sont pas perpè«
a tuois et qu’ils peuvent avou- pour sucres-
a seurs des personnes plus équitables et plus
» modérées? Mais lorsque laguerre est com-
» Jmencée, quel moyen de la soutenir et env
u cure plus de la finir sans éprouver tous les
a maux dont elle est suivie?

l enroue nm JUIFS courue LES nouons.

385-533

5

l
)

5 .4

:35
) v

5
Jv
Ju

3

a

l
)

vu.

sa:

Les de I’È. in]

u- Quelle imprudence peut être fins grande
que d’entreprendre de s’allu- -arhîr de set.

vitude lorsque l’on manque des closes ne
cessaîres pour recouvrer la liberté? N’est-

copas au annuaire le moyen de roterai et
dans une nouvelle servitwân moere plus

dure que la première? s
n Rien n’est plus juste que de combattre
pour éviter d’être assujetti aune domintion

étrangère. Mais après que l’on a reçu le
joug, prendre les armes pour s’en délivrer

ne peut plus passer pour un amour de la li-
berté , et n’est en effet qu’une révolte.

n Quand Pompée entra dans ce pays, c’e-
tait alors qu’il n’y avait rien qu’on ne dût

faire pour repousser les Romains. Maki
nos ancêtres et nos rois, quoique incompa-
rativement plus riches et plus puissans que
nous, n’ont pu résister à une petite partie
de leurs forcES , sur quoi vous fondez-vous
pour espérer que vos pères et vous leur
étant assujettis depuis si long-temps , vous
pourrez maintenir l’effort de tout ce grand
et si redoutable empire?
u Ces généreux Athènieus qui, pour dè-
fendre la liberté de la Grèce, n’apprèhen-
dèrent point de voir réduire leurs villes en

cendre, qui avec une petite [lotte mirent
en fuite le superbe Xerxès, dont les vais-
seaux couvraient la mer et les armées (le
terre semblaient devoir inonder toute l’En-
rope, qui, dans cettecélèbrebalaille donnée
auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

de toutes les forces de l’Asie jointes en-
semble , obéissent me ë alunant aux Romains,
et voient leur république , qui était comme
la reine de la Grèce, soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’Italio

n Les Laceclemoniens, qui ont gagné ces
fameuses batailles des Thermopyles et de
Platèe et vu leur Agèsilas porter si avant
dans. l’Asie leurs armes victoçieuses , re-
nonnaissent aussi les Romains pour maîtres.
u Les Macétloniens même, qui, ayant con-
tinuellement (lovant les.yeux la valeur de
leur Philippe et les trophées (le leur grand
Alexandre, ne se promettaient rien moins
que l’empire du mutule, ont éprouve



                                                                     

[se de l’È.V.]

U8

883

W
comme les autres les changemens de la for-
tune, et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérons du coté desquels elle

est paseo.
n Tant d’autres nations qui ne croyaient
pas qu’il tu: possible qu’on leur ravît leur
liberté ont aussi reçu le joug de ces domi-
nateurs de toute la terre :et vous preten-
dez être les seuls qui n’obèirez point à
ceux à qui tous les autres obéissent!

a Mais ou sont les armees, ou sont les
forces auxquelles vous vous confiez? Où
sont les flottes capables de vous ouvrir le
passage dans toutes les mers assujetties aux
Romains? Où sont les trésors qui puissent
suffire aux dépenses d’une si hardie entre-

prise ?
u croyez-vous n’avoir à combattre que
des Egy ptiens ou des Arabes, et osez-Vous
comparer votre faiblesse à la puissance ro-
maine? Avez-vous oublié que vous avez
tant de fois été vaincus par vos voisins, et
qu’au contraire partout ou les Romains ont
porté la guerre ils sont toujours demeurés
victorieux? La conquête de toutes les terres
connues n’a pas été capable de lessatisfaîre:

leur ambition et leur courage les portent
toujours a passer outre. Ils ne se sont
pas contentés d’avoir assujetti tout l’Eu-

phrate du côte de l’orient, tout le Danube
du coté du septentrion, toute l’Afrique jus-
qu’aux déserts de la Lybie du cote du
midi, et de pénétrer du côte de l’occident

jusqu’àxGadès t ils ont été chercher un
monde au delà de l’Océau, et fait voir à

la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le

vol des aigles romaines; A
n Croyez-vous être plus puissans que les

n Gaulois, plus vaillans que les Allemands et
plus habiles que les Grecs? ou, pour mieux
dire, croyez-vous être seuls plus forts que
tous les autrespensemble? Et sur quoi vous
fondez-vpus pour oser vous élever contre
un empire si redoutable? i la"
n Que si vous me répondez que la servitude

est une chose bien rude, ne considérez-
vous point qu’elle doit être encore plus
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tous les autres peuples , et ayant
étendu si loin leur domination, obéissent
sans résistance aux magistrats que Route

a leur donne?

Il
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n Les Macédouicns en font de même,
quoiqu’ils pussent à plus juste titre’que
vous détendre leur liberté. Cinq cents vil-
les dans l’Asie n’nbeissent-elles pas aussi a

un consul sans que nulles garnisons les v
contraignent? Que dirai je des Héniocbeens,
des Colehèens, des Thorèens et des Bos-
phoriens, de’eeux qui habitent le rivage
du Pont et les PalusMèotides, qui ,
n’ayant jamais auparavant en des maîtres.
non pas même de leur propre nation , n’o-
seraient penser à se soulever, quoiqu’ils
n’aient pour toutes garnisons que trois
mille soldats romains? Et ces mornes Ro-
mains ne se sont-ils pas rendus maîtres .,
avec quarante vaisseaux seulement, de

n toute une mer dont nuls autres auparavant

E

n’osaîent tenter le passage? ’
» Quelles raisons la Bithynie, la Cappa-
doue, la Pamphglie, la Lydie et la Cilicie
ne pourraient-elles point alléguer en faveur
de leur liberté? et néanmoins elles paient
tribut aux Romains sans qu’ils aient be-
soin d’armées pour les y contraindre?

a Deux mille soldats ne leur suffisenfils
pas aussi dans la Thrace pour la maintenir
dans l’obéissance, quoique sa longueur soit

de sept journées de chbmin et sa largeur
de cinq; que ce pays soit beaucoup plus
rude et plus fort que le vôtre, et que les
glaces semblent être capables toutes seules
d’en défendre Feutres?

n Ne tiennent-ils pas de même sons leur
obéissance toutel’lllyrie qui s’étend au delà

du Danube jusqu’à la Dalmatie avec deux
légions seulement, qui leur servent aussi à
réprimer les efforts des Daces? Et les Dal-
mates qui ont tant de fois pris les armes
pour recouvrer leur liberté, et qui l’ont
encore depuis tenté avec de plus grandes
forces qu’auparavant, n’obèissent-ils pas
paisiblement aujourd’hui à une seule le.

gion romaine? j
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s Quo si quelques raisons pouvaient être

s asse: puissantes pour porter une nation a
ne se révolter soutra les Romains , qui en au.
n rait tout que les Gaules, puisqu’il semble
n que la nature ait pris plaisir il les fortifier
n de tous entes, a l’orient par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
n Pyrénées, et à l’omident’ par l’Océan?

s; Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
» que. habitées par trois cent cinq divers peu-
» plus . quoiqu’elles aient en elles-memesune

source inépuisable de toutes sortes de biens
qu’elles répandent dans tout le restede la

n terre , elles souffrent d’être tributaires aux
Romains , et croient que leur félicité dè-
pend de celle de ce grand empire; sur quoi
l’on ne peut pas dire que on soit manque de

cœur ou que leurs ancêtres en aient man-
n que, puisqu’ils ont; rombattu durant qua-

tregvîngts ans pour défendre leur liberté;
mais ils n’ont pu voir sans étonnement et
sans admiration qu’une aussi grande valeur
que celle des Romains se soit trouvée ac-
compagnèed’une si grande prospérité, que

n leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc à douze cents soldats
seulement de cette nation, aujourd’hui la
maîtresse du monde , qui est un nombre

» quirn’ègalo pas presque celui de leurs

n villes. i ’à) Qu’a Servi de même aux Espagnols lors-
» qu’ ils ont voulu’defendro leur liberté d’avoir

une! en; des mines d’art Qu’a servi aux
n Portoga’m et aux Bise-ayons d”étre si éloi-

» gués de Rome, et Sur le bord de l’Ocean
n dont on ne peut voir sans effroi lès tempeL
n les menacer la terre? (les incomparables

conquêruns n’ont-ils pas franchi les sont-
mais des Pyrénées comme s’ils eussent
marche à travers les nues, et porté leurs

n armes au delà de la mer plus loin que les
n colonnes d’Horeule; et une seule de leurs
a logions ne tient-elle pas maintenant sous le
a joug tout de provinces si belliqueuses?

a .Qui est celui de Vous qui n’ait point cu-
l) tendu parler du grand nombre des Alle-
n mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-
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qué diverses fois quelle est la grandeur de
leurtuille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y a point de lieu dans le monde
où les Romains n’aient des esclaves de cette
nation? Mais quoique leur pays soit d’une
si vaste étendue, quoique la grandeur de
leur courage surpasse encore celle de leurs

-corps. quoiqu’ils aient une fermeté d’âme -

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en fu-

reur les hôtes les plus farouches, ils ont
si aujourd’hui le Rhin pour frontière; huit

légions romaines les assujettissant; ceux qui

sont pris sont faits esclaves, et tout let-este
ne peut trouver de salut que dans la
fuite.
» Que si c’est en la force de vos murailles
que vous mettez Votre confiance, considé-
rez quelle force c’est à la Grande-Bretagne
de se trouver entièrement environnée de la
mer, et de posséder un si grand pays, qu’il

peut passer pour un petit monde. Les lio-
mains néanmoins l’ont domptée malgré les

vents et les [lots qui s’opposaient à leur
passage, et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande île.

n Que dirai je des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dait auparavant a tant d’autres? Ne donne
t-elle pus des otages aux Romains , et n’en-
voie-t-elle pas à Rome sous prétexte de
paix, mais en effet comme une preuve de
leur servitude, la fleur de la noblesse de
l’Orienti

n Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclaire de ses rayons en faisant le tour du
monde , n’y en ayant presque point qui ne
fléchissent sous le pouvoir des Romains ,
vous voulez être les seuls qui osent leur

d’aire la guerre. Ne considérez-vous point
ce qui est arrivé aux Carthaginoîs qui, bien
qu’ayant tirèleur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
nhef le grand et redoutable Annihal, n’ont
pu éviter de tomber sous les armes victo-
rieuses de Scipion?
s Ne considérez-vous poipt que les Sirè-
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i nions qui sont descendus de lacédémone,
les Marmarides qui s’étendent jusqu’à ces

déserts si arides, que rien n’y est plus rare
que l’eau; les Scythesdonton ne peut enten-
dre parler sans étonnement; les Nassamo-
néons, les Maures, et cette multitude in-
nombrable de Numides n’ont pu résister à

la puissance romaine?
n Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas
aussi assujetti cette troisième partie de la
terre dont il serait difficile de rapporter le
nombre des nations, et qui, s’étendant de-
puis la mer Atlantique et les Colonnes
d’Hcreule jusqu’à la mer Rouge , comprend
toute l’Éthiopie’l Outre la quantité de blé

que ces pays fournissent tous les ans pour
nourrir durant huitmois le peuple romain,
ils paient encore des tributs et satisfont
sans murmurer à plusieurs autres gaudes
dépenses, quoiqu’ils n’aient pour toutes
garnisons qu’une légion.

n Mais pourquoi chercher des exemples si
» éloignés pour vous persuader l’extrême puis-

» sauce des Romains, puisque l’Égypte, dont

n vous êtes si proches, peut vous la faire con-
» naître? Quoique ce grand royaume s’étende
n jusqu’à l’EthiOpie et l’Arabie heureuse,

n qu’il touche les Indes, et qu’il soit peuplé
n d’un nombre infini d’habitans outre ceux
n d’Alexandrie, il ne se tient point déshonoré

n de payer aux Romains un tribut que l’on
n peut aisément juger être très-grand, puis.
n qu’il se paie par tète par cette innombrable
a) multitude de personnes.

» Quel sujet ne donnera" par!!! a Alexan-
n drir, pour se porter à la rétinite, sa merveil-
a lense grandeur, qui est de trente stades de
a long et de dix stades de large, ses grandes
a richesses et la multitude de ses habitons?
n Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
a solitudes inaccessibles, ou par une mer sans
s ports, ou par de profondes rivières, ou par
s des marais tremblons. Mais comme il n’y a
a point d’obstacles que la valeur et la fortune
n des Romains ne surmontent, elle ne laisse
» pas de leur payer en chaque mois plus que
I vous ne faites en tonte une année, et de
a fournir outre cela du blé pour nourrir du; J
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in mut quatre mais le peuple romain; et une
n garnison de deux légions suffit pour la rete-
» nir dans le devoir avec tout ça qu’il y a de
» noblesse macédonienne et tonte "Égypte,
n dont l’étendue est si grande.

a Âinsi , puisque tout le monde habité est
a soumis aux Romains, il faut donc que vous
n alliez chercher du secours dans les solitudes,
n si ce n’est que, portant vos espérances au
n delà de l’Euphrate , vous vous promettiez
a d’en recevoir des Adiabéniens. Mais ils ne
n seront pas si imprudens que de s’engager
n sans sujet dans une si grande guerre; et
n quand ils prendraient un si mauvais con- .
n seil, les Parthes n’auraient garde de le souf-
» frir, parce qu’ils veulent conserver la paix
n avec les Romaips , et qu’ils la croiraient
n violée s’ils consentaient que ceux qui leur
» sont soumis prissent les armes contre eux.

n Il ne vans reste donc plus que d’avoir
u recours à Dieu. Mais comment pouvez-vous
» vous flatter de la croyance qu’il vous sera
» favorable , puisque ce ne peut être que lui
a seul qui ait élevé l’empire romain à un tel

n camhle de bonheur et de uissance?
o Considérez que, gnan même vos enne-

n mis seraient plus faibles que vous, vous ne
a pourriez vans promettre un succès favora-
» hie dans cette entreprise. Car si vous obser-
» vez religieusement le sabbat, vous ne sau-
» riez éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

» tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

o tempsla pour avancer ses travaux durant
n qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

» daignez point de violerle loi on combattant
» alors comme aux autres jours, pourquoi
» dites-vous donc que vous ne prenez les ar-
» mes que pour maintenir vus lois, et oom-
» ment pouvez-vous espérer du secours il.
n Dieu dans le même temps que vous Poitrine
» serez volontairement en désobéissent à ses

n commandemens? On ne s’engage dans la
a guerre qui. par le malienne que l’on a en
» son assistance ou en celle des hommes, et
u lorsque l’une et l’antre manquent, peut-an
a ne pas te mirer dans l’esclavage?

u Que si vous ne pouvez résister à la pas-
» sien qui vous transporte , déchire; doue de
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n vos propres mains vos ternes et vos enfans,
h et rèduisezen cendre tout ce beau pays, afin
a que l’on ne puisse attribuer qu’a votre fu-

» reur la ruine de votre pairie, et pour vous
n épargner la honte de la voir détruire par
a vos ennemis.

» Croyez-moi, mes amis, croyez-moi : c’est
n une grande prudence de prévenir la tempête
a lorsque le navire est encore au part , et une
» trèsgrande imprudence de lever l’ancre et
in de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

a éclater. Comme on plaint avec raison ceux
n qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

l) vaient pu imaginer, on blâme avec justice
u ceux qui se précipitent volontairement dans
a des périls manifestes et inévitables.

a Si ce n’est peut-eue que vous croyiez que
n la guerre se puisse faire a certaines condi-
ii tiens, et que les Romains vous ayant vain-
» ces ils useront modérément de leur victoire.

n Mais ne devezrvous pas ,au contraire , être
n persuadésque, pour vous faireservir d’exem-
a pie aux autres peuples, ils feront périr par

- n le feu cette ville sainte . et par le fer toute
n votre nation? Car en quel lieu se pourraient
u sauver ceux qui resteraient en vie, pniqne
n toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
n mains, ou appréhendent de les avoir?

J) Une si étrange désolation :ne s’arrêterait

» pas seulement à vous , elle passerait encore
a plus avant. Les Juifs, répandus sur tonte la
in terre , se trouveraient accablés sous votre
» ruine. La révolte , ou les mauvais conseils
in de quelquesuns veulent vous porter, ferait
a couler des ruisseaux de sang dans toutes les
s villes où ceux de votre nation sont établis
n et se croient en sûreté, sans que l’on en pût

a blâmer les Romains, puisque vous les y au-
» riez enntraints;et s’ils les laissaient en repos,

a jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait
a: fait prendre les armes contre ceux qui use-
» raient de leur victoire avec tout de modéra-
» lion et de bonté.

"a; Si vous avez perdu tous les sentimens
a d’humanité pour vos femmes et pour vos
n enfants , ayez au moins compassion de cette
n capitale de la Judée. Ne soyçz pas si cruels
a et si impies que d’armer vos moins pour

cornas DES tous coma LES connus [se de ris. v]
I renverser sesmurailles, pour détruire votre
n sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
n pour abolir vos saintes lois.- Car pouvez-
» vous espérer que les Romains , se voyant si
in mal récompensés de les avoir autrefois épar.

» gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous

n auront de nouveau vaincus?
n Je prends à témoin ces choses saintes, les

o saints auges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué a rien de ce que

n j’ai cru pouvoir contribuer a votre salut.
o Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» tous tous de la paix. Mais si vous continuez
a à vous laisser emporter a la fureur qui vous
n agite , je ne suis pas résolu de m’engager
a: avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-

) cite d’éviter. Il - p
Le roi Agrippa finit ainsi son discours , et

la reine Bérénice l’ayant accompagné de ses

larmes, tant de raisons et tant de témoignages
d’affection touchèrent le cœur de ce peuple;
il modéra sa fureur et s’écria; « Ce n’est pas

n contre les Romains que nous voulons pren-
n dre les armes z c’est contre Florus, dont la
n tyrannie est insupportable. n-uMaisvos ac-
» tiens ne montrenbelles pas, leur répondit
n Agrippa , que c’est aux Romains que vous

n en voulez , puisque vous ne payez point le
n tribut a l’empereur et que vous avez abattu
a la galerie qui joignait le Temple à la forte-
» resse Antonia? Si vous voulez donc faire
a voir que vous n’avez point dessein de vous
in révolter, bâtez-vous de satisfaire à l’un et
n de rétablir l’autre. Car c’est à l’empereur et

n non pas à Florns que cet argent est dû et
a que cette forteresse appartient. u

CHAPITRE XXIX.

La harangue du roi Agrippa persuade le peuple. liais ce prince
l’amenant ensuite à obéir à Florin jusqu”à ce que l’empereur

lui un donné un successeur, il s’en irrite de telle une qu’il le
cluse de la ville avec des paroles attenantes.

Le peuple se laissa persuader à ce conseil;
accompagna le roi et. la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler à réèdi»

fier la galerie. En ce mêmetemps des officiers
allèrent dans tout le pays recueillir ce qui res-



                                                                     

l

[sa de ria. m
mit à payer des tributs, et eurent bientôt
amassé les quarante talens dus de reste. Ainsi
le roi Agrippa crut avoir fait cesser le sujet
qu’il y avait d’appréhender une guerre, et
voulut ensuite persuader au peuple d’obéir à
Florus jusqu’à ce que l’empereur lui eût
donne un successeur; mais il s’en irrita de telle
sorte qu’il le classa de la ville avec des paro-
les offensantes,"et quelques-uns des plus mu.
tins eurent même l’insolence de lui jeter des
pierres. Alors ce prince voyant qu’il était im-
possible d’arrêter la fureur de ces factieux se
retira en son royaume, en faisant de grandes
plaintes de la manière si outrageuse avec la
quelle ils perdaient le repect qui lui était dû
et envoya des personnes des plus considéra
hies trouver Florus à Cèsarèe afin qu’il e]
choisitquelques-unes pour lever le tribut don
tout le pays.

CHAPITRE XXX.
Les séditieux surprennent Hamada , coupent la gorge à la gar-

nison romaine; et Marat, fils du sacrificateur A’nauias , em-
pêche de recevoir les viellais rillettes par des étrangers , en
quoi l’empereur se trouvait. compris. ’ s

Peu de temps après, ceux qui étaient les
plus portés à la guerre surprirentla forteresse
de Massada, coupèrent la gorge à toute la gar-

nison romaine, et y en mirent une de leur

nation. ’D’un autre côté Èlèazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, qui était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de

. guerre, persuada à ceux qui preuciemsqiy
des sacrifices de ne point recevoir de prescris
et de victimes s’ils n’étaient offerts par des.

Juifs; ce qui était jeter les semences d’une
guerre contre les Romains. Car par suite de
cette résolution on refusa les victimes offertes
au nom de l’empereur. Les sacrificateurs et
les grands s’opposer-eut de tout leur pouvoir à
cette abolition de la coutume d’offrir des vic-
times pour les Souverainsfmais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Éléazar

se fiant en leur grandpnpjmbre , ne respiraient
que la révolte. " 0

l
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CHAPITRE un.
la: principaux de urus-lem, au!!! un. efforcés d’apaiser la

sédition, envolent marauderont»- A mm et Il lot
Agrippa-Floral. qui madéfiait que le désordre, ne leur
en envoie point; mais Agrippa envahirai. mille hommes
w Il: en tiennenl au: mon avec les godilleur qui , tu!» en

l r plus grand L , les L «soutirerdans le haut pliais , brûlent la greffe des leus publies avec
les peut: du rot Agrippa et. de la reine Bérénice et allègent

huant-b.
i Alors les principaux de Jérusalem, tant sa»
criiicntenrs que pharisiens et autres, voyant
de quels maux la ville était menacée, résolu-

rent de tacher de ramener ces factieux dans .
leur devoir. Ils firent ensuite assembler le
peuple devant la porte de bronze de la partie
interieure du temple qui regarde l’orient, et
commencèrent par se plaindre de la liardiœse
avec laquelle on se portait à une révolte qui
ne pourrait pas n’être suivie d’une guerre
très-sanglante; et représentèrent ensuite que .
la cause en était très-injuste, puisque leurs
ancêtres n’avaient jamais refuse de rece-
voir des prescris des étrangers, comme il
était facile de le voir parce que le temple était

pour la plus grande partie orne de ceux qu’ils

y avaient offerts, et que non-seulement ou
n’avaitpas rejeteleursvictimès, ce que l’on ne
pourrait taire sans impiété, mais que l’on

voyait encore dans ce même temple les oit.
fraudes qu’ils y avaient faites dans tous les
temps; qu’ainsi il était étrange que l’on vou-

lat établir de nouvelles lois pour attirer les
armes des Romains, et outre le péril auquel
on exposerait par la Jérusalem la rendre cou-
pable d’un aussi grand crime, en matière de
religion, que serait celui de ne permettre
qu’aux seuls Juifs d’offrir (les victimes à Dieu

et de l’odorat dans son temple; que quand
même cette nouvelle loi que l’on voulait éta-

blir ne regarderait qu’un seul particulier, on
ne pourrait l’excuser d’être inhumaine, mais

que dela rendre généralecc serait offenser
tous les Romains par un mépris très-inju-
rieux, et faire passer l’empereur même pour

un profane; en quoi il y avait sujet de
craindre que ceux qui rejetaient si hardiment
les victimes des autres ne fussent privés à l’a-
venir de la liberté d’en offrir pour eux me:

"les, s’ils ne se repentaient deleur faute ’ -
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que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte, les sacrifies»

leurs les plus instruits de la conduite de nos
pères témoignèrent que nos ancêtres n’avaient

jamais refuse les victimes offertes par les na-
. lions étrangères. Mais ceux qui ne désiraient

que le changement ne voulurent point écou-
Iter ces raisons, et pour donner sujet a la
guerre les ministres de l’autel ne se présente-

rent point.
Ainsi les grands voyant que la sédition

était déjà arrivée jusqu’à un tel point que leur

autorité n’était pas capable de la réprimer, et

que les maux que l’on devait appréhender de
la part des Romains tomberaient principale-
ment sur eux, ils résolurent, afin de ne rien
oublier pour tâcher de les détourner d’envoyer

, à Florus des députes dont Simon, fils d’Anav

nias, était chef, et d’autres au roi Agrippa
dont. les principaux étaient Saül, Antipas et
Costobarc, parent de ce prince, pour prier
l’un et l’autre de venir à Jérusalem avec des

troupes , afin d’apaiser la sédition z avant
qu’elle se fortifiât davantage.

l Une si mauvaise nouvelle fut si agréable à

Florus que, pour laisser de plus en plus allu-
mer bien de la guerrez il ne rendit point de
réponse à ces députes. Mais Agrippa, voulant
sauver, s’il se pouvait, non-seulement ceux
qui demeuraient dans le devoir, mais aussi les
factieux, conserver la Judée aux Romains, et
conserver aux Juifs leur temple et leur patrie;

a etjugcant d’ailleurs que le trouble ne pouvait
I lui être que préjudiciable , envoya à ceux

qui avaient députe vers lui trois mille hom-
mes, tant Auranites que Bathauiens et Tra-
chouites , commandés par Darius , et leur
donna pour général Philippe, fils deJoachim.

Les grands, les sacrificateurs et ceux du
peuple qui ne demandaient que la paix les re-
çurent et les logèrent dans la ville haute; car,
quanta la ville basse et au temple , les factieux
les occupaient. La guerre commençait à se
faire entre eux à coups de pierres et de flèches,
et ils en venaient quelquefois jusqu’àcom-
battre main à main. Les factieux étaient plus
hardis , mais les soldats du roi avaient plus

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS.

A d’expérience de u guerre. Tous les efforts de
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ces derniers ne tendaient qu’à chasser du tem-
ple ceux qui le profanaient d’une manière si
criminelle, et le dessein d’Èlèazar et de Ceux

de son parti était de se rendre maîtres de la
ville haute. Sept jours se panèrent de la sorte
avec grandes pertes de part et d’autre sans
pouvmr rien avancer.

Cependant la fête que l’on nomme Kilo-
phorie arriva, durant laquelle colporte au
temple une très-grande quantité de bois afin
d’y entretenir un feu qui ne doit jamais s’e-
teindre: les factieux empêchèrent leursadver-
saircs de s’acquitter de ce devoir de piété au-

quel leur religion les obligeait, et étant encore
fortifies par un grand nombre de ces meur-
triers que l’on nomme sicaires à causa des
poignards qu’ils portent caches sous leurs ha-
bits, qui se jetèrent sur le menu peuple, ceux
qui étaient du côté du roi furent contraints de
céder à leur audace et à leur grand nombre ,
et d’abandonner la ville hante. Ces mutins s’en

emparèrent, et mirent le feu dans la maison
du grand sacrificateur Ananias, et dans le pa-
lais du roi Agrippa et; de la reine Bérénice.
Ils assiégèrent ensuite le greffe des actes pn-
blics pour brûler tous les coutrats et les obli-
galions qui y étaient, afin d’attirer à leur parti
les débiteurs qui ne craindraient point d’atta-
quer leurs créanciers lorsqu’ils n’auraient plus

de titres en vertu desquels ils les pussent pour-
suivre, et armer par ce moyen les pauvres con-
tre les riches (Jeux qui avaient ces titres en
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent le
feu, et après avoir de la sorte réduit en cendres l
tous ces actes que l’on pouvait dire être le
bien du public, ils continuèrent à poursuivre
leurs ennemis.

Dans un si horrible désordre Ananas, grand
sacrificateur, Exécbias son frere, et quelques
autres des sacrificateurs et des principaux de
Jérusalem s’allèrent cacher dans des égouts,
et ceux qui avaient été députés vers le roi

Agrippa se retirèrent auprès des gens de
guerre de ce prince dans le haut: palais dent

ils fermèrent les portes. ALes mutins, satisfaits de leur victoire et de
untd’emhrasemensnepassumpasalons plus
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loin. Mais le lendemain, qui était le quinzième
jourd’août,ilsattaquerentlaforteresseAntonia,
l’emportèrent d’assaut au bout de deux jours,

taillèrent en pièces la garnison, assiégèrent les

troupes du roi Agrippa dans ce palais ou elles
s’étaient retirées, et s’étant partagés en quatre"

attaques s’efforçairnt d’en renverser les mu-
railles. Les assiégés n’osaient faire des sorties

sur un si grand nombre d’ennemis; mais ils
tuaient de dessus les tours et de dessus les dou-
jons plusieurs de ceux qui tachaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle ou attaquait
et ou se défendait était si grande que l’on ne

combattait pas moins la nuit que lejour, parce
que les assiégeons armaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
nique ceux-ci se persuadaient que leurs enne-
niis se brimaient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE Brin.

Manahem se rend chef des séditieux , continue le siège du haut
pelais, et les assièges sont contraints de se retirer dans les
tours royales. --- (le Manahem, qui faisait le roi , est encule
en publie; et ceux qui airaient [urine un parti contre lut enn-
unuent ne siège, prennent ces tours par capitulation, man-
quent de foi aux Romams et les tuent tous à la réserve de

leur chiai. ’P
Cependant Manahem, fils de Judas Galilécn,

ce grand sophiste qui du temps de Ciréuius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir à

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attire
a lui quelques personnes de condition, prit de
force Massada ou était l’arsenal du roi Hérode;

tt après avoir arme nombre de gens qui n’a-
vaienlricn à perdre, et des voleursqui sejoigni-
real a lui, dont il se Servait comme de gardes,
il retourna à Jérusalem en faisant le roi, se
rendit chef de la révolte, et ordonna de coati
nuer le siège du haut palais.

Gomme il manquait de machines et ne pou-
vait ouvertement vernira la sape à cause des
traits que les assiégés lançaient d’en haut , il

eut mœurs à une mine : on commença de
loinà y travailler : et lorsqu’elle eut été con.

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les londoniens, et ou la sunlint apres avec des

i pièces de bois auxquelles ou mit le feu avant
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de se retirer. Quand ce bois fut braie la
tour tomba. Mais les assièges ayant prévu ce
qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaient bâti
avec une exlrdme diligence surprît et arrêta
les assiégeans. Les assiégés ne laissèrent pas

d’envoyer vers Manabem et les autres chefs
des séditieux pour demander de e [loin oir re-
tirer en sûreté, et ils l’acnordèrent seulement
aux troupes du roi Agrippa et aux Juifs.

Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans
une grande consternation, parce que d’un cote
ils ne pouvaient espérer de résister à un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de traiter ,

avec des révoltés; outre que quand même ils-
s’y résoudraient ils ne pouvaient se lier à leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu ou ils étaient, nommé
Stratopédon, parce qu’ils auraient pu aisément

y être forcés , et de se retirer dans les tours
royales, dont l’une portait le nom de flippions,
l’autre de Phazaël, et la troisième de Ma-
riamne. Les factieux occupèrent aussitôt tous
les lieux abandonnés par les Romains, tuèrent
ceux qu’ils y rencontrèrent, pillèrent tout ce
qu’ils y trouvèrent et mirent le feu au filmio-
pédon -. ce quiarriva le sixième jour de sep-

tembre. .Le jour suivant le grand sacrificateur , qui
s’était cache dans les égouts du palais, fut pris
et [néper cessèditieux avec Ézéchias,son frère,

et ils assiégèrent les tours afinlque nul des Ro-
mains ue pût s’échapper.

La mort de ce grand sacrificateur et tantde
lieux si bien fortifiés emportés de force reu-
dirent Manaltem si orgueilleux et si insolent,
que ne croyant personne plus capable que lui
de gouyerner il devintuït tyran insupportable.
Alors Eléazar et quelques autres s’étan tassent
blés dirent que après s’être révoltés contre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maître un
homme de leur propre nation qui, quand même ’
il n’aurait point été aussi violent qu’était Ma-

nnheim, leur étaitsîinfèrleur;et ques’ilsavaient
solen àquelqu’un il serait le dernier qu’inde-

tiraient choisir pour leur commander. Ils ré-
solurent ensuite de secouer le. joug de cette.
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. nouvelle domination , et allèrent aussitotau
temple, où Manabcm, vêtu à la royale et au-
compagne de plusieurs gens armés. était entre
avec grande pompe pour adorer Dieu. ils se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme à la ville. Ceux qui accom-
pagnaient Manahem firent d’abord quelque ré-

sistance 2 mais lorsqu’ils virent tout le peu-4
ple s’élever coutre lui ils prirent la fuite. Ou

tua ceux que l’on put prendre, et on chercha
ceux qui se cachaient: quelques uns se sauvè-
rent à Massada, entre lesquels fut Eléazar pa-
rent de Manahem, qui, par le moyen de cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nabem , ayant été trouvé dans un lieu nomme
Opblas, ou ils’ètait caché, on l’en retira, et on

l’esècuta en public, après lui avoir faitsouf-
frir des tourmens infinis. On traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie ,
et particulièrement Absalon.

Le peuple continuait WUJOIII’S à favoriser

le parti qui avait fait périr Manahem, dans
l’espérance , comme je l’ai dit, de voir le
trouble s’apaiser. Mais ceux qui avaient for-
mé ce parti n’avaient aucontraire (l’autre des-

sein que d’allumer de plus en plus le feu de la
guerre , afin de pouvoir, avec plus de liberté,
exercer leurs violences ; et quelques prières
que le peuple leur fît de ne presser pas davan-
tage les Romains , ils continuèrent à les assiè-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
Métîliusàenvoyer vers Élèazar pour capituler,

à condition d’avoir Seulement la vie sauve. Cc

dernier la lui accorda, et envoya Goriou E fils de
Nicodème, Ananias , fils de Sadncé, et Judas,
fils de J Onathas pour le lui promettre avec
serment. Mé tilius sortit ensuite avec ses tron-
pest Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’eutreprirentrien coutre elles 5 et ,
lorsque, suivant la eapi tulation, elles les curent
quittées, et qu’elles se retiraient sans se délier
de rien , ils les massacrèrent z elles ne résis-
tètent point, ni musèrent point (le prières;
elles se contentèrent de crier que l’on avait
violé la capitulation par un infâme parjure;
et Moulins fut le seul qui ne fut pas tué, par-

: ce qu’il n’usa pas seulement de prières pour
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sauver sa vie , mais qu’il alla jusqu’à pro-

mettre de se faire circoncire.
Quoique cette perte ne fut pas considèmhle

pour les Romains, qui avaient un si grand
nombre d’autres troupes , il était facile ne
juger qu’elle causerait la ruine et la captivité
des Juifs. Ainsi ceux qui considéraient que
c’était un strict inévitable d’entrer dans la

guerre , et que Jérusalem étant souillée d’un

si grand crime , Dieu ne la laisserait point im -
punie quand même les Romains n’en feraient
point la vengeance , déploraient publique-
ment leur malheur: toute la ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plusjudicieux n’étaient pas moins affli-
gés que s’ils eussent été coupables des fautes

de ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus
horrible qu’il arriva un jour de sabbat, dans
lequel notre religion nous oblige de nous abs
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITBÈ xxxm.

Les habituas de comme coupent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuralent dans leur ville.-Les autres 3min, pour s’en
venger, tout de treuil-ana rayages; et les Syriens de leur
côte n’en l’ont pas moins-lita! déplorable où la Syrie se
trouve réduite.

Il arriva, comme par un effet de la provi-
dence, qu’en ce mêmejour et à la même heure,

ceuxde Césarèe coupèrent la gorge aux Juifs.
sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette villcil s’en échappât un seul, parce que
Florus lit arrêter ceux qui s’enfuyaient et les

penvoya aux galères. Un si grand carnage mit
en telle fureur toute la nation des Juifs , qu’ils
ravagèrent tous les villages et tontes les villes.
frontières des Syriens, savoir Philadelphe,
Gèbonite , Gèrasa , Pella et Scythopolis; pri-
rent de force Gadara, lppou et Gaulanite; rui-
nèrent les unes , brûlèrent les autres, et s’a-
vancèrent vers Cèdasa, qui appartient aux
Tyriens, Ptqlèma’ide , Gaha et Cèsarèe, sans

que Sèbasle et Ascalon fussent capables de les
arrêter; ils y mirent le feu et ruinèrent Ante.
don et Gaza. Ils saccagèrent aussi plusieurs
villages de ces frontières, et tuèrent tous les
hommes qu’ils purent prendre.

Les Syriens , de leur coté ,’ ne faisaient pas

moins de ravages sur les terres des Juifs, ni
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n’en tuaient pas moins, et ils massacraient
tous ceux qui se trouvaient dans leurs villes ,
tant par l’ancienne hainequ’ils leur portaient,

que pour rendre leur péril moindre en dimi-
nuant le nombre de leurs ennemis. La Syrie
se trouva par ce moyen dans un état déplora-
ble , n’y ayant pointde villes qui ne fussent ex-
p05ées aux désordres et aux violences de deux
diverscsarmées, dont chacune mettaitson salut
à répandre quantité de sans. Les jours se pas-
saient a ces actes d’inhumanité que les lois de

la guerre autorisent, et les craintes et les
frayeurs rendaient les nuits encore plusterri-
bles que les jours. Car bien qu’il semblât que
les Syriens n’eussent qu’à chasser les Juifs,

ilsne pouvaientmanquerd’uvoirpoursuspectes
des nations qui avaient embrassé leur religion, s
et n’osaient néanmoins, sur un simple soup-
çon, les traiter connue ennemies.

D’un autre. côté l’avarice rendait cruels de

part et d’autre ceux même qui auparavant
paraissaient les plus modérés , parce qu’ils
considéraient comme un butin et des dépouil-
les ,que la victoire rendaitle’gitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceux-là passaient
pour les plus braves , qui s’enrichissaient par
des voies si odieuses et si- barbares. Ainsi
l’en voyait avec horreur les villes pleines de
corps morts de vieillards , d’enfans et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. Ce n’était
partout que des misères inconcevables , et
l’on en appréhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahison par laquelle ceux de Scythopolis massacrent

treize mille me qui demeuralent dans leur ville.-Valeur
tout extraordinaire de Simon , fils de Saut , l’un de mas Juifs
steamer: planque msieu. A ’ g
Jusque-là les Juifs n’avaient fait la guerre

qu’a des étrangers, mais lorsqu’ils s’appro-

chèrent de Scythopolis , ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis , parce que
préférant leur conservation a la proximité qui
était entre (aux, ils se joignirent anxSçythopo-
litains pour les «imbattue. L’ardeur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte a ces étran»

gars z ils craignirent qu’ils ne se rendissent
pendant la nuit maîtres de leur ville, et qu’ils
ne se réunissent ensuite contre en): avec les,

105mm

LIVRE" 11.-cuarrrau xxxwf Ml
autres Juifs , pour réparer, par cette action,
le mal qu’ils leur avaient faitKAinsi ils leur,
déclarèrent que s’ils voulaient demeurer fer-

mes dans leur union avec en: et témoigner
leur fidélité, ils eussent à se retirer avec leurs

familles dans un bois voisin de la ville. lisse
soumirent a cette propositiOn , et l’ayant exé-
cutée, demeurèrent deux jours sans repos.
Mais, la nuit du troisième jour, les Scythopoli-

* tains attaquèrent leurs corps de garde , et
comme ils ne se défiaient de rien et étaient
presque tous endormis, ilsles tuèrent, mas
sacrèrent ensuite tout ce grand nombre de
Juifs qui était de treize mille, et pillèrent tout

leur bien. rEntre ceux qui périrent en cette journée
par une si horrible trahison, je crois devoir ’
rapporter quelle fut la fin de Simon , fils de
Saut, dont la race ’était assez noble. Il avait
une force si extraordinaire et une telle gran-
deur de courage, qu’ayant employé l’un et
l’autre en faveur des Scythopolitains contre
ceux de sa nation i nul autre ne leur était si
redoutables Il ne se passait point de jour sans
qu’il n’en tuât plusieurs auprès de Scythopo-

lis; il mettait quelquefois en fuite une grande
troupe , et il semblait que sa seule valeur fît
toute la force de son parti. Mais enfin, il fut
,puni comme le méritait son crime d’avoir rè-

pandu tant de sang, et du sang qui devait lui
etre si cher. lorsque les Scythopolilains tuaient
les Juifs de tous côtés à coups de flèches dans
ce liois, voyant quetousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
n puni justement devons avoir témoigne mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom.
n hre de mes compatriotes, et il est juste que
)) la perfidie d’un peuple étranger me fasse
a souffrir le châtiment que mérite mon infi-
u délité envers ma patrie. Je ne suis pas digne
n de recevoir lamort par des mains ennemies,
u il faut que je me la donne à moi-même. Le
a seul moyen d’expier mon crime et de finir
u mes jours avec honneur est d’empêcher que
u des traîtres ne puissent se glorifier de m’ -
n Voir étéiavicai Ayant parlé dela sorte, fire-

garda avec des yeux dcœmpassion ctde fureur

il « .



                                                                     

me
toute sa famille qui était autour de lui, prit

h son père par les cheveux et le tua d’un coup
d’opér- , traita de même sa mère qui subit cette

mon avec joie , et n’épargne non plus ni sa
femme ni ses enfaus , dont chacun lui présen-

ta sa gorge 1.-: vint air-devant du coup pour le
recevoir de su main plutôt que de celle des
chalands. Après un carnage si dépiorablc des
personnes qui lui émient les plus chères, il

moula sur un monceau de corps morts, et le-
vant le bras clin que chacun le put voir , il se
donna un si grand coup d’épée, qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne collai»

(1ère en lui que ceux: force presque incroyable
’ et ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion; mais son union arec des
étrangers coutre son propre pas . empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXY
cumules exercées contre les Juifs en diverses aulres villes et

parlicuiièrement par Yin-us.

En suite «de ce carnage fait par ceux de
ne) dropons, lesbabilans des autres villes s’éle-

verenl aussi contre les sans qui demeuraient
parmi eux. (leur: d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents , et ceux de Ptolèmaïde deux
mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu-
aieurs , et en mirent en prison un nombre
me plus gmd.Ceux d’Hippoue et de Ga-
dara chassèrent de leur ville les plus har-
dis , et obServaient soigneusement ceux qu’ils
croyaient Noir sujet de craindre. Quant aux
cette; villes de la Syrie elles agirent envers
les Juifs selon que leur haine ou leur crainte
les y’poussaieut. Celles d’Antiocbe, de Sidon

et d’Appamée farcin les seules qui les épar-
gnerm Elles n’en suèrent ni n’en mirent
nui-am en prison , soit qu’ils n’apprèhendas-

sent rien d’euxà cause de leur petit nombre ,
on plutôt, à mon avis, par la compassion
qu’ilscu eurent, neroyant point d’apparence

qu’ils eussent demain de remuer. Ceux de
Gèrafa ne liront point non plus de mal aux
Juifs qui nutriment denienrer avec eux, et
conduisirent jusqu’à la frontière ceux qui
désirèrent se retirer.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. Les de rem
Le royaume d’Agrippa ne fut. pas non plus

exempt d’ une semblable persécution. Ce pria
ce étant allé trouver Gestius Gallus à Césarée

avait laisse pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Varus, qui
était parent du roi Sobème. La province du
Bartbanée envoya vers lui les principaux Cl
les plus considérables du pays par leur qualité
et par leur mérite, pour lui demander quel
ques troupes afin de réprimer cru: qui entre-
prendraient de troubler l’ordre. Mais, au lieu
de se disposer à les bien recevoir, il envoya
la nuit à leur rencontresdes gens de guerre
qui les tuèrent tous : et après avoir, contre
l’intention du roi Agrippa, si cruellement
répandu le sang de sa nation , il n’y eut
point de maux et de vioiences que la même
avarice, qui i’avait porté à commettre un
si grand crime, ne lui lit exercer dans toul le
royaume. Lorsque le roi Agrippa en ont cou!
naissance il lui ôta son gouvernement : mais
comme il était parent du roi Bohème, cette
considération [empêcha de le faire mourir.

CHAPITRE XXXYJ .

A . k r d’A’ ’ tuent I mille me
qui y baladaient depmslong-temps et à qui (leur avait donne,
comme a aux , droit de bourgeoisie

Cependant les révoltés prirent Îe château

de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho ,
et le ruinèrent après avoir me tout ce qu’ll
y avait de gens de guerre. Un autre grand
nombre de Juifs prit aussi sur les Romains,
par composition , le château de Macberunte ,
et y mirent garnison,

Ce qui se passa en ce memelemps dans
Alexandrie m’oblige à reprendre les choses

de plus loin. Les anciens habitans avaient
toujours été opposés aux Juifs depuis que
lorandre’ie Grand, en reconnaissance des son
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Egcyptn , leur avait donné dans cette grande
ville le menue droit de bourgeoisie qu’avaient

les GrecsZ Ses successeurs avaient conserve
les Juifs dans leurs privilèges, leur avaient
assigne un quartier sépare afin qu’ils ne fus-
sent point mêlés avec les Gentils, et leur
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avaient permis de porter le nom de Mené»
(ioniens. Les Romains ayant ensuite conquis
l’Égypte, César et (les empereurs Ses sucs

cesseurs les avaient aussi toujours maintenus
dans les mêmes privilèges : mais ils étaient
dans de continuelles contestations avec les
Grecs; et la punition que les magistrats in-
lligeaient aux uns et aux autres , au lieude la
faire cesser, l’augmentaît encore.

Ainsi le trouble, en cequi regardait lesJuit’s,

quoique aussi grand partout ailleurs que nous
tenons de le voir, était encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y élant assem-
blés pour députer vers Néron touchant leurs
affaires , plusieurs Juifs se mêlèrent avec eux.
Aussitôt les Grecs se mirent à crier qu’ilsy
étaient venus comme ennemis à dessein de
les traverser, et se jetèrent sur eux.Les Juifs
s’enfuirent, et ils en prirent seulement trois
qu’ils traînaient comme pour les aller brûler

tout vifs. Tous les autres Juifs s’émurent
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains, commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux à la main
coururent vers l’amphithéâtre pour le forcer

avec menaces de les y brûler tous; et ils
l’auraient fait si Tibère Alexandre , gouver-
neur de la ville n’eût arrêté leur fureur. Il
ne commença pas par la voie de la violence
pour les ramener à leur devoir , mais il les
lit exhorter par les principaux de leur nation
a n’irriter pas les Romains contre eux. Ces
séditieux non-seulement se moqueront de
leurs avis et de leurs prières, mais décla-
mèrent contre lui.

Ainsi voyant. que les suites d’une si grande
sédition pourraient être périlleuses si l’on
n’en arrêtait le cours , il résolut de les faire
chaiger par deux légions romaines et cinq
mille soldats libyens, qui, pour le malheur
de ces mutins, se trouvèrent la par hasard,
et il leur commanda de ne pas se contenter
de les tuer, mais de piller tous leurs biens
et de mettre le feu dans leurs maisons. Ces
troupes marchèrent aussitôt vers le quartier
de la ville nomme Delta , occupé parles Juifs 5

et ce ne fut; pas sans perdre beaucoup de
sans qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils flyajegt
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reçu: car les Juifs, ayant mis a leur tète
ceux d’entre eux qui étaient le mieux armes,
résistèrent fort long- temps. Mais enfin ils
furent mis en fuite , et périrent en diver-
ses -manières; les uns par le fer, et les autres
par le feu que les Romains mirent dans leurs
maisons après les avoir pillées. Ces vic- ’
torieux ne mirent point de bornes à leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les enfans : ils
tuaient tout dans la ville et dansla campagne,
sans faire distinction d’âge. La mort de cin-
quante mille personnes inonda d’un déluge
de sang cette malheureuse contrée; et il n’en
serait pas échappe un seul à leur fureur, si
Alexandre, touche de pitié d’une si. horrible
boucherie, ne leur eût défendu de continuer
davantage; mais comme ils étaientacmutumcs
à l’obéissance ilss’arrétèrcnt au premier signe

qu’il leur en fit. Les naturels, habitons d’A-
lcxandrie, n’en usèrent pas de même z leur
extrême haine pour lesJuil’s les faisait s’achar-

ner de telle sorte au carnage, que l’on ne put
qu’avec beaucoup de peine les retenir , et ar-
racher d’entre leurs mains ces corps morts
auxquels ils insultaient encore.

l ’ CHAPITRE XXXVII.

(lestant; Galles, gouverneur de Syrie , entre avec que gronde Ir-
mee romaine dans la Judée ou il relue plusieurs places et ’t
de très-grands "vous. les s’étant approche de nuisaient,
les Juifs l’attaquant et le contraignent de soutirer.

GestiusGallus , gouverneurdeSy rie, vqrant
que les Juifs étaient si entrenuisaient haïs per-

tout,crut ne devoir pas de son (me les laisser
davantage en repos. Ainsi il prit la douzième
légion qu’il avait tout entière dans Antioche,

deux mille hommes choisis sur les antres le»
gitons, quatre régimens de cavalerie, et les
troupes auxiliaires des rois, savoir, deux mille
chevaux et trois mille hommes de pied du roi
Antiochus armés d’arcs et de flèches, mille

chevaux et trois mille hommes de pied du
roi Agrippa et quatre mille du roi Schéma
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit i
avec ces forces a Ptolèmhïide; ou plusieurs
villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’égalaieu-t
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la guerre, mais qui suppléaient à ce défaut
par la haine qu’ils portaient aux Juifs et par
la joie avec laquelle ils marchaient contre
aux

Le roi Agrippa n’assistn pas seulemenlCestius
de ses troupesel desa personne; il l’assistaaussi
de ses conseils, et ce général d’une armée
romaine s’avança avec une partie des trou-
pes vers Zabulon , qui est l’une des plus fortes
villes dela Galilée et que l’on nomme pourcette

raison Audran, c’est-adire la ville des born-
mes, et qui sépare la Judée d’avec Ptolé-
maïde. Il la trouva vide d’habitans, parce
qu’ils s’étaient enfuis dans les montagnes,
mais pleine de toutes sortes de biens qu’il
donna en pillage à ses soldats. Il admira la
beauté de cette ville’dont les maisons ne cé-

daient point à celles de un de Sidon, et de
Bérythe; mais il ne laissa pas d’y mettre le
feu, et après lavoir ensuite saccagé le pays
d’alentour et brûlé les villages qui en duper]-
riaient, il s’en retournait Ptolémaïde. Cette

retraite donna du cœur aux Juifs et ils tuè-
rent prés de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérytbe, que l’ardeur
du pillageavait fait demeurer en arrière.

Ceinus, au sortir de Ptolémaide, alla à
Cèsarêe et envoya en avant une partie de ses
troupes contre la ville de Jappe, avec ordre
de la garder s’ils la pouvaient surprendre, ou
d’attendre qu’il les ont joints avec le reste de
l’armée si les habitans avertis de leur venue

se préparaient à se défendre. Cette place,uyant

ensuite été attaquée en même temps par ruer
et par terre, fut prise sans peine et sans que
les habitons eussent non-seulement le moyen
de se sauver , mais même de se préparer à se
défendre. On les tua tous sans exception.
Les victorieux ne se contentèrent pas de bru-
ler la ville, ils la pillèrent, et le, nombre
des morts se trouva être de huit mille quatre
cents.

Ceslius envoya aussi dans la toparebie de
Narbatane, voisine de Samarie; un corps de!
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
tous, litron riche butin et mit le feu dans les
vinages.

il envoya de même dans la Galilée (lèsen-
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nias Gallus avec la douzième légion qu’il
commandait et autant d’autres troupes qu’il
jugea être nécessaires pour se rendre maître

de cette province. La ville de Sepboris,qui en
est la plus forte place, lui ouvrit les portes,
et les autres villes firent de même à son
exemple. Mais ceux qui ne respiraient que la
revolteetle brigandage serefirèrent sur la mon-
tagned’Azamon, qui traversela Galilèect est as-
sise à l’opposite deSephoris.Gallnsalla les at-
taquer, et tant qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui ou

étaientles Romains, ils n’eurent pas peine a

les repousser et en tuèrent plus de deux
cents 5 mais lorsqu’ils virent que les Romains

avaient gagne, par un grand circuit, le dessus
de la montagne, ils ne résistèrent pas davan-
tage, et ceux qui étaient mal armés ne pou-
vant soutenir leur effort, ni ceux qui s’en-
fuyaient éviter d’être tailles en pièces par la

cavalerie, il y en eut plus de mille de tués,
et très-peu se sauvèrent dans des lieux âpres
et difficiles. Alors Gallus, voyant qu’il n’y
avait plus rien à faire dans la Galilée, ramena
ses troupes a Césarée, et Cestins, avec toute
l’armée, s’en alla à Antipatride, ou ayant ap-

pris qu’un grand nombre de Juifs s’était re-
tire dans la tour d’Apliee, il envoya pour les
y attaquer; mais ils n’oserent attendre; et les
Romains, après avoir pille la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Gestius, au partir d’untipatride, alla a
Lydda. Il n’y trouva que cinquante habitans,
parce que le reste était allé à Jérusalem pour
y célébrer la fête des Tabernaclos ; on les tua

tous; on brûla la ville, et Cestius s’avança
’ensuite par Bètlioron jusqu’à Gabaon, où il

se campa, et qui n’est éloignée de Jérusglw

que de cinquante stades. ,
Les Juifs, voyant que la guerre s’appro-

ebaît si fort de leur capitale, abandonnèrent
les cérémonies de cette grande fête, et sans
observer même le jour du sabbat qu’ils gar-
daientanparavant si religieusement, coum-
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre , ils allèrent sans aucun or:
tiré attaquer les Romains, et cette fureurqu
leur avait fait oublier tant de devoirs de piété
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les anima de telle sorte qu’ils rompirent leurs
premiers rangs, s’ouvrirent un pansage dans
leurs bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tout d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si ébran-
lise, tonte l’armée romaine courait fortune
d’être entièrement défaite. Il ne perdirent en

ce combat que vingt-deux hommes, et les
Romains y en perdirent cinq cent quinze,
quatre cents d’infanterie et le reste de cavav
lerie. Monobaze et Senebèe, parons de Mono-
baze , roi d’Adiabène , Niger,l’èra’ite,et Silas,

Babylonien, qui avait quitte le roi Agrippa
après l’avoir servi long-temps , se signalèrent
en cette occasion du côté des Juifs.

Les Juifs ayant donc enfin été repoussés,
et les Romains se retirant à Bètlloron , Gioras,
fils de Simon, donna sur leur arrière-garde,
en tua plusieurs et prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Je-

rusalem. Cestins demeura trois jours sans
oser avancer dans sa retraite, parce que les
Juifs, qui s’étaient saisis des éminences qui se

rencontraient sur son chemin, l’observaient
toujours, et faisaient assez connaître que s’il
se fût mis en marche ils l’auraient attaqué.

CEAPITRE XXXVIII,

Le roi Agrippa envoie deux des siens verstes factieux pour ti-
chorde les rameneràleur devoir. Ils lueul l’un et. blessent
l’autre, sanstesvonloir écoutera-Le peuple désapprouve
extrêmement cette action. i

Le roi Agrippa,voyant le péril que cette in-

croyable multitude de Juifs occupaient
toutes les montagnes et les collines,faisait cou-
rir aux Romains, résolut de tenter s’il pour-
rait les regagner par la douceur, dans l’espè-
rancc que, s’il venait à bout de son dessein ë. il

ferait cesser la guerre : op que s’il ne pouvait
les persuader tous , il en gagnerait au moins
une. partie. Il leur envoya pour ce sujet Dorée
et Phéhus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de

leur promettre, au nom de Gestius, une en-
tière abolition du passé , s’ils voulaient quit-

ter les armes et rentrer dans leur devoir. Sur
quoi les plus factieux, craignant que l’espè-

LlVBE Il. --CHAPITRE nm. . M»:

a ronce de vivre en repos sans avoir plus rien à
craindre ne portât le peuple à suivre le conseil
de ce prince, résolurent de tuer ces députes.
Ainsi , sans leur donner le loisir de parler, ils
tuèrent Phébus, et Borée se sauva tout blessé

Le peuple improuva de telle sorte une si me
chante action, qu’il contraignit ces mutins, t
coups de pierres et de hâtons, à s’enfuir dan
la ville.

CHAPITRE m.
Gestion assiège le Temple de Jérusalem et l’aurait prls s’ll n’cm

imprudemment levé le stage. ’

Cestius, voulant profiter de leur division,
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

à sept stades de la ville, en un lieu nommé
Seopus, y demeura trois jours sans rien en.
treprendre, dans l’espérance que durant ce
temps ils pourraient revenir à en: , et se con-
tenta d’envoyer ses soldats enlever du blé dans

les villages voisins.
K Le quatrième jour, qui était le treizième
d’octobre il marcha en très-hon ordre contre
la ville avec tonte son année, et les Juil’s furent
si surpris etsi étonnésde la discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et
se retirèrent dans le Temple. Cestius, après
avoir traversé Bésétha , Scénopolis , et le
marché que l’on nomme le Marelle des Ma:
tèrianx, et y avoir mis le feu prit son quartier
dans la haute ville auprès du palais royal;
et s’il eut alors donné l’assaut, il se serait
rendu maître de Jérusalem et aurait mis fin i
à la ’guerre. Mais Tyrannus et Prismes, maré-
chaux de camp, et plusieurs officiers de cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent
cause , parla longuedurée qu’ont depuis cette
guerre , que les Juifs soufirirentdes maux in-
comparablement plus grands que nous qu’ils

auraient alors soufferts. 1 w
Cependant Ananus, fils de: Jonathns , et

plusieurs autres despriueipaux des Juifs firent ’
offrir à Gestius de lui ouvrir les portes. Mais
soit par collège, ou parce qu’il croyait ne pou-

voir se fier à eux, il méprisa cette offre .9
et les factieux ayant en le loisir de découvrir
le dessein d’Ananus et des antres qui étaient



                                                                     

, - .-MG

s dans les meules mutinions, les poursuivirent
si vivement à coups de pierres qu’ils le con-

traignirent de se jeter du liant des murailles
pour se sauver. t

ils se partagèrent ensuite dans les tours
pour les défendre, et soutinrent durant cinq
gours avec tantde vigueur les efforts des B0.
mains qu’ils les rendirent inutiles. Le sigième

iour Gestius avec grand nombre de t. pus
choisies et de soldats armes de flèches, atta-
qua le temple du coté du septentrion, et
les Juifs leur lancèrent tant de traits du haut
de leurs portiques qu’ils les contraignirent
divorses fois de meulon-Mais enfin ceux qui
faisaient le premier front.des Romains se
couvrant de leurs boucliers et les appuyant
coutre les murs : ceux qui les suivaient joi-
gnant leurs boucliers à ces boucliers : et
d’autres faisant de rang en rang la même
chose,’ils formèrent cette espèce de voûte

à laquelle ils donnent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant à couvert des dards et
des flèches des Juifs il travaillèrent sans péril
à saper les murs et. à tâcher de mettre le
feu aux portes du Temple. Les séditieux en
furent si effrayés que se croyant perdus plu-
sieurs s’enfuit-eut hors de la ville , mais le
peuple, au contraire, en cuide la joie et ne
pensait qu’à ouvrir les portes à Cestius qu’il

considérait comme son bienfaiteur , parce
qu’il lui donnait le moyen de se délivrcndc
la tyrannie de ces mutins. Ainsi, si ce général
eût confinais le siège il aurait bientôt cru-
porté la place 5 mais Dieu, irrité contre ces
mêclrans, ne permit pas que la guerre finît si
tôti

CHAPITRE XL.
Les Juifs poursuivent (lutins aussi: retraite , lui tuent quantité

de gens et le réduisant à noir besoin d’un stratagème pour se

sauver aGestius fut si mal informi- du désespoir
des factieui et de l’affection du peuple pour
lui, qu’il leva le siège lorsqu’il avait le plus

de sujet d’espérer de réussir dans son entre.
prise. Les assiègés,considérant une retraite si
surprenante comme une fuite, rtfprirentlcou-
rage, donnèrent sur son arrière-garde, et
tuèrent "quelques cavaliers et quelques fan

comme Drs JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
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tassilis. Destins se logeaoe mêmejour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepplior,

et continua à marcher le lendemain. Cette
précipitation augmenta encore la hardiesse
des Juifs. Ils continuèrent à attaquer ses
dernières trou es et en tuèrent plusieurs,
parce que le chemin par où les Romains
marchaient étant. ferme de pieux ils leur
lançaient des dards à travers et les bles-
saient par derrière sans qu’ils tournassent
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pour-

suivis pat’ une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armés ils

n’osaientrompre leurs rangs ayant allaitait des
ennemis si dispos et si légers , qu’on les voyait

presque partout en même temps Est ainsi
ils souffraient beaucoup de la part des Juifs
et ne leur faisaient point [de mal.

Cette retraite continua de la sorte jusqu’à
ce que les Romains, après avoir perdu, outre
plusieurs soldats , Prisons, qui comman-
dait la sixième légion, Longinus, tribun,
Émilius Jucuudus, général d’un régiment

de cavalerie, cl avoir été contraints d’abandon-

ner beaucoup de bagage , arrivèrent à Gahaon
ou ils avaient campé auparavant Cestius
y passa deux jours sans savoir à quoi se
résoudre : mais voyant, le troisième jour, que
le nombre des ennemis croissait toujours et
que tous les lieux eirCOnvoisins en étaient
remplis, il crut que son retardement lui avait
été préjudiciable et que s’il différait davan-

tage a partir il aurait encore plus d’ennemis
sur les bras.

Ainsi, pour faciliter sa fuite, il commanda
d’abandonner le bagugecapable de le retarder,
et de tuer les ânes,- lcs mulets et les autres be-
tcs de somme, à la réserve decellesqui étaient
nécessaires pour porter les javelots et les mua
chines , et craignait même qu’ils ne tombas-
sent entre les mains des ennemis. Ses troupes
marchèrenten cet état vers Béthoron sans que
les Juifs les attaquassent tant qu’elles furent
dans des lieux spacieux et découverts : mais
aussitôt qu’ils les voyaient engagées dans des
passages étroits et dans des pentes difficiles, ils
les chargeaient endetta pour les empêcher d’a

muser, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans las vallons, ou, comme ils cou-
vraient de leur multitude toutes les éminences

- des lieuxd’alentour ,ils lesaecablaientacoups
de flèches. L’in fanterie romaine se trouvait dans

une grandeextrèmitè, lacavalerie était encore
en plus grand danger : car cette multitude de
lié-elles l’empêchaitde garder ses rangs dans sa

marche, et ces lieux raideset escarpes nelniper-
mettaient pas d’aller aux ennomis.D’autre côté,

comme les Juifs occupaient tous les rochers et
tontes les-vallées, ceux qui pensaient s’y san-
ver ne pouvaient leur échapper.
. Les Romains se voyant ainsi réduits à ne

pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur déses-
poir fut si grand qu’ils se laissèrent emporter
jusqu’aux hurlemens et aux pleurs.Les J uifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuant toujours de tuer , et tout l’air reten-
tissait du bruit de ces différens témoignages
de réjouissance et de douleur. Si la nuit qui.
donna le moyen aux Romains de se sauver
à Bètltoron ne tu: survenue, l’armée de Ces-
tins aurait été entièrement défaite.

Les Juifs les environnèrent ensuite de tous
côtés, et gr: ridaient tontes les avenues pour les
empêcher d’en partir; et ainsi Gratins voyant
qu’il ne le pouvait faire ouvertement ne pensa
plus qu’à couvrir retraitez Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso-
lus qu’il lit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la?»
comme font les sentinelles, afin de faire. croire
aux ennemis quel’armèe n’était point décam-

pée. il partitensuite avec tout le reste’et lit sans

bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virent le matin que les Romains s’étaient
retires ils se jetèrent sur ces quatre cents houp
mes , les tuèrent à coups de flèches, et se mi
rent à poursuivre Ccstius. Mais s’il avait fait
une si grande diligence durant la nuit, il en

i lit encore une plus grande durant le jour g et
l’étonnement de ses soldats était si emmurait

q nuire qu’ils abandonnèrent toutes les machines

propres à prendre des places. Les Juifs s’en
servirent depuis utilement contre eux; et;
apr ne lesavoir poursuivis jusqu’à Antipatride,
voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines . dépouillèrent

d
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les morts, rassemblèrent tout leur hutin et
retournèrent à Jérusalem avec des cris de vieb

luire, assavoir perdu que très-peu du gens;
au lieu que du son des Romains le nombra
des morts, tant de leurs propres troupes q
des auxiliaires, fut de quatre mille hommesde
pied et trois cent quatre-vingts de cheval : ce
qui arriva le builîèmejour de novembre un la
douviême année du règne de Néron.

l

. ’ CHAPITRE XLI.

Gcslius veut faire tomber sur Flores la cause du mm
succès de sa retraite -- (Jeux de liantes tuera en trahira. à!
mille huis qui demeuraient dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrive à
Cestins plusieurs des principaux des Juifs 5mn
tirentde Jérusalem comme ils salaient sortis.
d’un vaisseau qu’ilsjugeaient être prés de faire

naufrage. Costobare et Saül qui étaient frères,

et Philippe, lits de Joachim, qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , seretirèrent

vers Gestius; et jcdirai ailleurs de quelle sorte
Antipas qui avait été assiégé avec eux dans le
palais royal n’ayant pas voulu s’enfuir fut: me

par ces séditieux. Cestius envoya Seul et les
autres à Néron dans l’Aehaïe pour l’informer

de sa retraite et rejeterja cause de la guerre
sur Florus, afin d’apaiser sa colère contre lui
en la faisant retomber sur un autre.

Ceux de Damas ayant reçu la nouvelle de
la défaite de l’armée romaine résolurent de

massacrer les Juifs qui demeuraient parmi
eux. Mais comme la plupart de leurs fem-

, mes avaient embrassé notre religion ils eurent
grand soin de leur cacher leur dessein Ils
prirent pour l’exécuter le temps on ils étaient

tous assemblés dans le lieu des exercices
publics, et ce lieu étant fort étroit et les. Juifs
n’étant point armés ils en tuèrent dix mille

sans peine.
t

CHAPITRE me I
LesJuifs nomment des chats pour la conduite de la site"! qu’un

entre-prenaient colure les Romains, du nombre desquels fut
Joseph . auteur de cette histtfire , à qui ils donnent le «aveu
mentent de la haute et de la basseGalilée.- Grande discipline
qu’il établit et excelleras ordres qu’il donne.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-

a.
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tins furent de retour à Jérusalem , ils (un-
ployèrent la force et la douceur pour tâcher
d’attirer a leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , ct s’etant assemblés dans le Tem-
ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. Joseph , fils de Gorion , et le sacrifi-
cateur Ananus furent ordonnés pour prendre
soin de la ville et en faire relever les mu-
railles. Mais quant àÈlèazar, fils de Simon ,
quoiqu’ilse fût enrichi des dépouilles des Ro-
mains , qu’il eût pris l’argent qui appartenait
à Gestius , et qu’il en eut beaucoup tire du tré-
sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait a la tyrannie et se servait comme
de gardesde ceux qui avaient le plus sa con-
fience, on ne lui donna aucun emploi. Mais
il gagna a peu de telle sorte le peuple par
son adresse et par la manière dont il se servit
de son bien . qu’il lui persuada de lui obéir en

tout.
On choisit ausst pour commander les gens

de guerre,dansl’lduméc Jésus , fils de .Suphas,

l’un des grands sacrificateurs , et Elèazar ,
fils du nouveau grand sacrificateur; et on
manda in Niger, alors gouverneur de cette
province, qui tirait son origine d’au delà du
Jourdain, ce qui lui avait fait donner le sur-
nom de Péraite , de leur obéir.

On envoya Joseph , fils de Simon , à Jéri-
cho , Manasse au delà du fleuve , et Jean, essé-
nien, à Thamna à laquelle on joignit Lydda,
Joppè et Ammaus pour qu’il les gouvernât en
forme de toparchic. Jean, fils d’Ananias, fut
aussîordonne pour gouverneur de la Gophni-
tique et de l’Acrabatanc; ctJosr-ph, filsde Ma-
thias pour exercer une semblable charge dans
la haute et basse Galilée, et l’on joignit à son

gouvernement Gamala, qui est la plus forte
place datent le pays.

Chacun des autres gouverneurs s’acquitta
de sa charge selon que son affection ou sa
conduite l’en rendait plus ou moins capable.
Quant à Joseph , son premier soin fut de
gagner l’affection des peuples comme pouvant
en tirer de grands avantages, et réparer par-
la les fautes qu’il pourrait faire. Pour s’acquè-
rir aussi les.plus puissaus en partageant avec

. aux son autorité, il choisit soixantcndix des
æ

U
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plus sages et (les plus habiles qu’il établit

comme administrateurs de la province, et l
donna ainsi la joie a ces peuples d’être gouver-

nés par des personnes de leur pays et instruits
de leurs coutumes. Il établit outre cela dans
chaque ville sept juges pour juger les petites
causes selon la forme qu’ii leur en prescrivit
Et quant aux grandes, il s’en réserva la con-
naissance.

Apres avoir de la sorte ordonné de toutes
choses au dedans, il porta ses soins à ce qui
regardait la sûreté du dehors i, et parce qu’il
ne doutait point que les Romains n’eutrassent
en armes dans cette province, il fit fermer
de murailles les places de la basse Galilée
qu’il jugea devoir principalement fortifier,
savoir c Jotapat, Bersabee, Salamin, Perécho.
Japha, Sigog, Tarichée et Tibériade, et forti-
fier le mont [tabarin et les cavernes qui sont
près du lac de Génésarelh

Quant à la haute Galilée, il lit aussi forti-
fier Pétra, autrement nommée Aeabaron,
Steph, Jamnith et Mère; et dans la Gaulanite
Sèleucie, Sogan et Galama, Les habitans de
Sèphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés à la guerre et difficiles
à gouverner. Il ordonna aussi a Jean, fils de
Lèvias , de faire fermer de murailles Gis-
cala. Quant à toutes les autres places , il y al-
lait en personne afin d’ordonner des travaux

et les faire avancer. .
Il fit enrôler jusqu’à cent mule hommes de

la Galilée que leur jeunesse rendait les plus
propres à la guerre, ct les arma des vieilm
les armes qu’il ramassa de tous cotés. Comme

il savaitque ceqni rendait principalement les
.Romaius invincibles était leur obéissance et
leur discipline, et qu’il voyait que le temps ne
lui permettait pas de faire autant exercer ses
gens qui! l’aurait désiré, il crut devoir tra-
vailler au moins à les rendre obéissans. Ainsi,

parce que rien a] peut tant contribuer que
la multitude des computerions)! leur donna,
à l’imitation des Romains, quantité de chefs;

car outre les principaux officiers comme ca-
pitaines, généraux et autres, il établit un
grand nombre de dans officiers. leur ensei-
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gus toutes les diverses manierez; de signaux;
de quelle sorte il faut sonner l’alarme, la
charge et la retraite; comment les troupesqui
sont encore entières doivent soutenir celles
qui sont ébranlées, et celles qui n’ont point
combattu rafraîchir les fatiguées pour partager
avec elles le péril, et’il les instruisait de tout
ce qui pouvait fortifier leur courage et accou-
tumer leurs corps au travail et à la fatigue. Il
leur représentait sur toutes choses quelle était l
l’extrême discipline des Romains , et qu’ils

avaient à combattre contre des hommes dont
la force corporelle , jointe à une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le

monde. Il ajoutait que s’ils voulaient lui faire
connaître quelle serait l’obéissance qu’ils lui

rendraient dans la guerre , ils devaient dès
lors renoncer aux voleries, aux pilleries , aux
brigandages , ne faire point de tort à ceux de
la nation , ni se persuader de pouvoir trouver
de profil dans le dommage de ceux qui leur
étaient les plus connus elles plus proches,
puisqu’il est impossible de bien réussir dans la

guerre quand on agit contre sa conscience, et
que les médians sont hais non-seulement des
hommes, mais de Dieu même Il leur donnait
plusieurs antres semblables instructions, et
avait déjà autant de gens qu’il en désirait , car

leur nombre était de soixante mille hommes
de pied, deux cent cinquante chevaux , qua.
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait prisà

sa solde, et auxquels il se liaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
c hoisis pour les tenir près de sa personne. Ces
troupes , excepté les étrangers , étaient entre

tenues par les villes, qui les nourrissaient vos
[entiers et sans en être incommodées , parce
que chacune de celles dont j’ai parléfenvoyait

la moitié de me habitansii la guerre, et l’autre
moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuelleà la sûreté et

alu subsistancelep uns des autres.

XIJII. il!CHAPITRE XLlll.

Butane termes contre Joseph par Jean de Giseula qui ou" un
"épincetant homme. - Divers au luts périls allotissent en.
rut, et par quelle adresse il un sauva et réduisit Jean A a.
rentamer dans Ginette , d’un litait en sorte que des princi-
peut de Jérusalem envoient des sans de guerre et quatre par.
sonnes de condition pour déposséder Joseph de’sou gouver-
nement-Joseph lait ces députes prisonniers et les envoie
il Jérusalem au le peuple veut les tuer --Stratagème de Jo-
seph pour reprendre Tihériade qui s’était révoltes contre un.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Léviss,
qui était de Giscala, vint à paraître. Il était
très-méchant, très-artificieux, très-dissimulé
et très-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait .
même envers cenxà qui il faisait une pro-
fession particulière d’amitié. Son ambition

n’avait point de bornes, et plus il commettait
de crimes, plus il se fortifiait dans ses espè-
rances. La misère où il s’était vu l’avait em-

pêché , durant un temps, de faire connaître
jusqu’où allait sa méchanceté , et au commen-

cernent il volait seul; mais d’autres se joigui»
nant après lui dans cet infime usage. Leur
nombre croissait toujours, et il ne recevait
que ceux qui n’avaient pas moins de courage
que de force de corps et d’expérience dans la
guerres Après qu’il en eut assemblé îusqu’à

quatre cents, dont la plupart étaient des Ty-
riens fugitifs, il commença à piller la Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portes à s’y retirer. Comme
il aspirait a de plus grandes choses, il désira
commander des troupes réglées, et il n’y
eut que le manque d’argent qui l’en empe-
alla.

Lorsqu’il vit que Joseph le censidèrait
comme un homme utile, ) il lui pensums
de lui commettre le soin de fortifier une];
Il gagna beaucoup sur coqu’il tira [touriers
sujet des plus riches , et il eut ensuite l’artifice
de faire ordonner par Joseph, à tous les Juifs
qui demeuraient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile nullieux qu’ait;
n’eût été expédiée par leshommes de la nation

fi en acheta ensuite une très-grande que
me, dont quatre mesures ne lui contaient
qu’une pièce de monnaie tyricnne, qui on
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valait quatre attiques, et il lirait le même
prix de la moitié d’une de ces quatre
mesures. Ainsi, comme la Galilée est fort
abondante en huile, qu’elle en avait recueilli
en cette année une très-grande quantité, et
qu’il était le seul qui en envoyât aux lieux
qui en manquaient, il il: un gain merveil-
leux, et s’en servit contre celui à qui il en
avait l’obligation. Ensuite, dans l’espérance
que si Joseph était dépossédé de son gouver-

nement il pourrait lui succéder, il ordonna à
ces voleurs qu’il commandait de piller tout
le pays, afin que, la province se .tronvant

.troublée, il pût tuer Josoph en trahison s’il
rouloit y donner ordre, ou l’accuser et le
rendre odieux à ceux du pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans ce dessein , il avait des an-
paravnnt fait courir de tous cotes le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains, et il n’y avait point d’an-

tres artiflots dont il ne se servit aussi pour le
perdra,

Ainsi quelques jeunes gens au nourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans le grand
champ attaquèrent Ptolémée, intendant durci
Agrippa aide la reine Bérénice, et pillèrent tout
le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vétcmcns, de vaisselle

’d’argent, et six cents pièces d’or. Comme ils

ne pouvaient cacher ce vol ils le portèrent à
Joseph qui était alors à Tant-liée. Il les reprit
l’art d’avoir usé de cette violence envers les

gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’Ènée, l’un des principaux habitans I

de la ville, tout ce qui avait été pris. Cette
action de justice pensa lui couler la vie ; car
coup qui avaient fait envol furent si irrités de
n’en pouvoir profiter , au moins d’une par-
tie, parce qu’ils jugeaient bien que le dessein
de Joseph était de le rendre au roi et à la reine
sa sœur, qu’ils allèrent la nuit dire dans tous
les villages que Joseph était un traître, et ré-

pandirent aussi de tolle sorte ce bruit dans les
villes, que des le lendemain matin cent mille
hommes s’assemblèrent enfermes, et se rendi-
rent dans l’hippodrome près de Tariclièc, on ils

criaient avec fureur. les unsqu’il fallait le la-
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pider, et les autres qu’il fallait le brûler,
Jean et Jésus, fils de Saphas, alors magistrats
dans Tibet-inde, n’oublinient rien pour les
animer encore davantage. Les amis et les gar-
des de Joseph furent si effrayés de voir cette
grande multitude si irritée contre lui, qu’ils
s’enfuircnt tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était près de mettre le l’en dans sa

maison quand il s’éveilla. Ces quatre qui ne
l’avaient point ahapdonné l’oxhorleront à
s’enfuir, Mais lui, sans s’étonner de voir tout

de gens venir l’attaquer et de se trouverseul,
se présenta hardiment à eux avec des habits
déchirés , de la cendre sur la tête, ses mains
derrière son dos, et son épée pendue à son
cou. Les personnes qui lui étaientalTection-
nées, et particulièrement ceux de Tarichèe,
furent émus de compassion; mais les paysans
et le menu peuple des lieux voisins qui trou-
vaient qu’il les chargeait de trop d’imposi-
lions, l’outragercnt de paroles en disant qu’il
fallait qu’il rapportât l’argent du public, et
qu’il confessât la trahison qu’il avait faite;
car le voyant en cet état ils s’imaginaicnt qu’il

ne désavouerait rien de ce dont il était accusé,
et que ce qu’il faisait n’était que pour les tou-

cher de pitié afin qu’on lui pardonnât. Alors,
comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de confesser la vérité, et leur parla en-
suite en ces termes : « Je n’ai pas eu la moin-
» (ire pensée de rendre est argent au roi
n Agrippa, ni d’en profiter; car Dieu me
n garde d’être ami d’un prince qui vous est

n ennemi, ou de vouloir tirer de l’avantage
a d’une chose qui vous serait préjudiciable.
n Mais voyant, ajouta-ta" en s’adressant aux
a habitans de Tarichée, que votre ville a he-
» soin d’être fortifiée ; que vous manquez d’ar-

» gent pour y faire travailler, et que ceux
Mie Tibèriade et des autres villes desirent
u s’approprier cette prise, j’avais résolu de

n l’employer à faire enfermer votre ville de
i; murailles. Si vous ne le désirez pas, je
n su’s prêt à rgpdre tout ce quia été pris

n pour en disposer comme vous vaudrez 5 et
n si au contraire vous avez quelque sentiment
n de l’intention que j’ai eue de vous faire
n plaisir, vous êtes obligés de me défendre.»
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Ce discours toucha tellement ceux de Ta-
richee qu’ils lui donnèrent de grandes louan-
ges. Ceux de Tiberiade au contraire et les
autres en furent encore plus animes contre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de conti-
nuer à lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns contre les autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
etaient favorables, car les Taricheens n’étaient

pas moins de quarante mille, commença à
parler avec plus de hardiesse à toute cette
multitude. Il ne craignit point de blâmer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il
fallait employer cet argent à fortifier Tarichée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne mauqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble coutre celui

qui pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se re-

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animés contre lui, allèrent en armes
l’assieger dans sa maison avec de grandes

’ menaces; et dans ce nouveau péril il se ser-
vit d’une antre ruse. Il monta au plus haut
étage du logis, d’où après avoir apaise ce
bruit en faisant .sigue de la main, il leur dit
qu’il ne pouvait pas entendre parmi tant
de voix confuses ce qu’ils désiraient de lui;
mais que s’ils voulaient lui envoyer quelques
personnes avec qui il pût ennférer il était
prêt à faire tout ce qu’ils voudroient. Sur
cette proposition les principaux et les magis-
trats allèrent le trouver. Il ferma les portes sur
eux, les mena dans les lieux les plus recules
du logis où il les lit tellement fouetter qu’ils
étaient. si écorches qu’on voyaitleurs côtes,

et après il les renvoyas Celte multitude
attendait au dehors le succès de la conférence

" et croyait qu’ils disputaient sur les conditions,
fut si effrayée de les voir revenir tout en sang
que chacun ne pensa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta en-
cure sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui litavoir recours à de nouveaux artifices.

. Il feignit d’être malade, et lui écrivit pour le
prier de lui permettre d’aller prendre des eaux
chaudes a Tihériade. Comme Joseph ne se
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déliait point encore de lui, il lui envoya une
lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire donner-nu
logis et les choses dont il aurait besoin. Deux
jours après qu’il y fut arrive. il trompa les
uns et corrompit les autres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph Silos que
Joseph avait laissé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert, lui en donna avis, et bien
qu’il fut nuit lorsqu’il reçut sa lettre, il ne
laissa pas de partir a l’heure même, et arriva

de grand matin a Tiberiade. Tout le peuple,
excepte ceux qui avaient été gagnés par de
l’argent, alla tau-devant de lui, mais comme
Jean se doutait du sujet ni ramenait; il en-
voya un de ses amis lui aire des excuses de
ce qu’il ne lui allait. point rendre ses devoirs
a cause de quelque incommodité qui l’obligeuit

a garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habitons
dans le lieu des exercices publies pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui*avait
donne, envoya des gens armés pour le tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs êpéesfil h
s’écria; et Joseph s’étant tourné lorsqu’ils les

lui portaient déjà à la gorge, descendit d’un
petit tertre élevé de six coudées sur lequel il

était monté pour parler. gagna le lue avec
deux de ses gardes seulement, et se sauva

dans un petit balcon. x .
Les gens de guerre qu’il lavait à sa solde pri-v

rem aussitôt les armes pour châtier ces assas- ’

sins. Mais comme il craignait quasi l’on en ve-
nait à une guerre civile, le crime de quelques
particuliersne causât la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement à leur su-
rote us tuer ni accuser personne, et ils lui

obéirent. LCeux des lieux d’alentonr ayantsu cette l
trahison. et que] en était l’auteur s’assemble-

rent pour marcher contre Jean , et il se sauva
à Giscala. Les habituas de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
trèegrand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir contre Jeun , ce
traître leur commun ennemi , et pour bru-
ler la ville qui lui avait donne retraite. Il leur
répondit qu’ilne pouvait trop louer leur ars
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festina, mais qu’il les priait de ne s’y pas lais-

Ier emporter , parce qu’il aimait mieux con-
fondre ses ennemis par sa modération que de
les détruire par la force. Il se contenta de faire-
êerire les noms de ceux qui. avaient conspire
avchean,cequcchaquevilledèclaravolontiers,
et il lit publier à son de trompe que l’on con-

. lisquerait le’bierLet que l’on brûlerait les mai.

sons et toutes les familles de ceux qui n’aban-
donneraient pas ce traître dans cinq jours.
Cette déclaration eut tant d’effet que trois
mille hommes abandonnèrent Jean ,1. vinrent

, trouver Joseph, et jetèrent leurs armes à ses
pieds.

Jean, se voyant alors hors d’espérance de
pouvoir travailler ouvertement à perdre Jo-
seph , se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’à le
ruinèr par des artifices et des trahisons plus
difficiles à découvrir. Il envoya secrètement à
Jérusalem l’accuser de lever une grande ar-
mée pour se rendre maître de Jérusalem si on

ne le prévenait. Le peuple, qui avait été in-
forme d’une partie de ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville et quelquesvuns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent à Jean Pour
assembler des troupes et faire la guerre a J0-
sepli. Ils dressèrent un acte pour lui ôter le
commandement de celles qu’il avait, et pour
faire exécuter ce décret ils envoyèrent deux

mille cinq cents hommes de guerre et quatre
personnes fort considérables, savoir: Joasar ,
(ils de Nomicus, Ananias saducéen, Simon
et Judas, fils de Jonathas, tous savans dans
nos lois et fort éloquens , afin de détour-
ner les peuples de l’affection qu’ils portaient à

. Joseph , et avec ordre, s’il voulait venir de
son bon gré rendre raison de ses actions , de
ne lui point faire de violence , et s’il le refu-
sait, de le traiter comme ennemi.

Les amis de Joseph lui donnèrent avis que
l’on envoyait vers lui des gens de guerre,
mais ils ne purent lui mander à que] dessein,
parce qu’on le tenait fort secret. Ainsi Scythe-
polis, Gamala , Giscala et Tibèriade se décla-
rèrent contre lui avant qu’il y pût donner
ordre. Il s’en rendit maître bientôt après sans

encans nus JUIFS comme me nomme. [ce de in. v4

violence, et prit aussi par son adresse ces qua.
tre députés et les - principaux de ceux qui
avaient pris les armes contre ln’i. Il les envoya
tous a Jérusalem , ou le peuple s’émut de
telle sorte contre eux que s’ils ne se fussenten-
fuis , il les aurait tués ainsi que ceux qui les
avaient envoyés.

La crainte que Jean avait de Joseph le te
naît enfermé dans Giscala, et peu de jours
après les babitans de Tiheriade s’étant encore

révoltés contre Joseph , envoyèrent offrir au

roi Agrippa de remettre leur ville entre ses
mains. Il pritjonr pour recevoir l’effet de leurs
offres , mais il manqua de venir. Quelques
cavaliers romains arrivèrent seulement , et
alors ils se révoltèrent contre Joseph. il en
reçut la nouvelle a Tarichée, et comme il avait
envoyé tous ses gens de guerre pour amasser
du blé, il se trouva dans une grande peine,
parce que d’un coté il n’osait marcher seul
contre ces déserteurs qui l’avaient abandonne,
et il ne pouvait, de l’autre , se résoudre à de-

meurer sans rien entreprendre, dans la crainle
qu’il avait que les troupes du roi se rendissenï ’

cependant maîtresses de la ville , outre que te
lendemain était un jour de sabbat ce qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; et
pour empêcherque l’on en pût donneraucun
avis à ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de Tarichée. Il prit ensuite tout ce
qui se trouva de barques sur le lac, dont le
nombre était de deux cent trente, mit quatre
matelots dans chacune , et vogua de grand
matin vers Tibèriade. Lorsqu’il fut a une telle
distance de la ville qu’il ne pouvait qu’à peine

en être aperçu, il commanda à tous ses me
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec leurs

avirons et leurs rames; et lui , accompagne
seulement de sept de ses gardes qui n’étaient -
point armés, s’avança assez près pour pouvoir

être reconnu de ceux de Tibériade. Ses enne-
mis, qui continuaient à parler outrageusement
de lui de dessus les murailles de la ville, furent
si surpris de le voir; et ce grand nombre de
bateaux éloignes qu’ils croyaient pleins de
gens deguerre les effraya de telle sorte, qu’ils
jetèrent leurs armes, et le prièrent à mains
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jointes de pardonner à eux et à leur ville. Il
commença par leur faire de grandes menaces
et (le grands reproches de ce qu’ayant entre-
pris de faire la guerre aux Romains, ils con-1
sonnaient leurs forces en des dissensions do-
mestiques qui étaient le plus grand avantage
qu’ils pussent donner sieurs ennemis; ilditque
c’était une chose horrible que le dessein qu’ils

avaient de faire mourir leur gouverneur , de
qui ils devaient attendre le plus d’assistance,
et de ne rougir point de honte de lui refuser
les portes d’une ville qu’il avait fermée de

murailles; mais qu’il voulait bien leur par-
donner, pourvu qu’ils lui envoyassent des dé-
putés afin de lui en faire satisfaction.

Ils lui envoyèrent aussitôt dix des princi-
paux de la ville. Il les fit mettre dans une har-
que qu’il envoya assez loin, demanda ensuite
qu’on lui envoyât cinquante des sénateurs les

plus considérables, afin de recevoir aussi leur
parole , et il continua sons le même prétexte
d’en demander d’autres jusqu’à ce qu’il eût

entre ses mains tout le sénat de Tibériadc,
dont le nombre était de six cents, et deux
mille autres hahilans; et à mesure qu’ils ve-
naient il les envoyait prisonniers a Tarichée
sur ces barques qu’il avait amenées vides.

Alors tout le peuple se mit à crier que Gly-
tus avait été le principal auteur de la sédition,

et qu’ils le priaient de se contenter de le faire
punir. Sur quoi , comme Joseph ne voulait la
mort de personne, il commanda à Lévias, l’un
de ses gardes, d’aller couper les mains à Gly-
tus; mais ce garde, effrayé de se voir seul au
milieu de tant d’ennemis , n’osa exécuter cet

ordre, et Clytusvoyant queJoseph s’en mettait
en colère et voulait descendre sur terre pour le
Châlier lui-même, comme son crime le méri-
tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il le lui accorda, pourvu que lui-meule s’en
coupât une; et aussitôt ce séditieux tira son
épée et se coupa la main gauche. De cette ma-

nière et par cette adresse , Joseph , avec sept
soldats seulement et des barques vides, recou-
vra Tihériade.

Quelques jours après, il permit a ses trou-
de saccager Giscala et Séphoris, qui s’é-

révoltées. Mais il rendit aux hahitaus

l
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tout ce qu’il put ramasser du pillage, et en usa ’

de même envers ceux de Tihériade, pour les
châtier d’une part par le dommage qu’ils race

valent en leur bien ,i et regagner de l’autre
leur affection par la restitution qui il leur fui

sait faire. -’ . CHAPITRE XLIV.

les Juifs se préparent a la guerre coutre les Romain-w 70h
et ravages (site par Simon , en de azurai

Après que ces divisions domestiques, qui
n’étaient jusque alors arrivées que dans la

seule Galilée, eurent cessé, on ne pensa
plus qu’a se préparer a la guerre contre les
Romains. Le grand sacrificateur Ananas et?
ceux des principaux de Jérusalem qui leur

i étaient ennemis se halaient de faire relever
les murailles de la ville, d’assembler grand
nombre de machines et de faire de tous côtés
forger des armes. Toute la jeunesse s’exen
çait pour apprendre à s’en bien servir; et la
chaleur d’un si grand mouvement remplis-
sait tout d’agitation et de tumulte. Mais les
plus sages et les plus judicieux, prévoyant
les malheurs ou l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaith plai-
sir à se! repaître de vaines espérances: et
Jérusalem était dans un ’tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
même à sa ruine , comme si elle eût voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire:
Le dessein d’Ananus était de surseoir pour
un temps aluns ces’prèparatifs de guerre, afin
de travaüler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et àI’leur faire

prendre des résolutions plus prudentes ct-
plus utiles au public; mais il surcomba dans
son entreprise, comme on le verra’dans la

suite. Ê v- Cependant Simon, fils de Gidras, assembla
dans la tpparchie de l’Acrahatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se con»
tentait pas de piller les maisons desriclxes: son
insolence allait jusqu’à les frapper et a le:
battre, et il aspirait ouvertement a le ty-
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munie. Anauias et les magistrats envoyèrent
coutre lui des gens de guerre: et il s’enfuit
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[Ramée que les magistrale furent obligés de

lever des troupe; pour meure en garnison
verseurs voleurs quis’èlaienl relirèsà Massadn, dans les bourgs et dans les villages. afin
ou ayant demeurèjllsqu’à la mort d’Ananîas d’empêcher la mutinnalion de ses vols n!

et de mantras annamisfil fit tant de maux à de ses meurtresi ’

tstulnutu’nutsqu .n.. llûlllnntxuhàh

LIVRE TROISIÈME.

ÇHAPITIŒ PREMIER

L’empereur Néron donna à ïespasian le commundrment de ses
armée; on sans gour [me la quarra aux un

L’aubemur Néron ne put apprendra; sans
étançonnai]; cl sans treillis; la; mauvais succès
de. ses armer; danêlaëndéçg mais il le dissi-

mula, et couvrant sa pour d’une apparence
d’audace il fil éclater 53,1 comme confire Camus,

comme si c’eût (au: lisois l’impunité et non pas

à la valeur des Juifs 13118195 .avanlagçs qu’ils

avaient remponès sur sus troupe; devaient
être attribués. Ca; il grays?! qu’il égal; de la

dignité de lempira et il; (une suprême gran-
deur qui l’élevail si lion au-dçssns de tous les
aunes princes, de témoigngr par le mépris des
choses les plus fâchensæs une flammé qui
rend l’âme supérieurs? à tous les amidons de

la fortune: Dans ne flambai qui se passait en
lui-même entre sa fierté et sa crainte, il jeta
les yeux de tous culés Pour voir à qui il
nourrain confier la conduite d’une guerre ou
il ne s’agissait pas; seulement de cimier la rè-
volte des Juifs, mais de maintenir dans le du:
voir le reste de l’Orient, en EmiiÊGbanl. que
les aunes nations ukulreprissent aussi de se-
couer le joug des Romains, nomme elles y pa-
raissaient entièrement disposæsu Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Yespnsien na-

pulile de soutenir le poids d’une si grande un-
Lreprigw. 5:1 vie, depuis sa jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’éguit passée dans la guerre: l’exu-

pire devait à sa valeur la paix dont il jouissail
dans l’Occident qui s’était vu ébranlé par le

soulèvement des Allemands 5 et ses travaux
lavaient fait recevoir à l’empereur Claude,
sans qu’il lui en coulât ni sueurs ni sang,la
gloire de triompher de la Grande-Bretagne
qu’on ne paumai; dire jusque alors avoir été
véritablument domptée. Ainsi Néron considé-

rant l’âge. l’expérience et le courage de ce

grand palpitaine, et qu’il avait des culons qui
tuaient des otages de fidélité et qui dans la
vigueur du leur jeunesse pouvaient servir
comme de brus à la prudence de leur père ,
outre me peut-être Dieu le permettait ainsi
pour le bing de l’çmpire, il résolut de lui

donner la caiiimandpmun; de ses armées de
Syriz: et dans le besoin qu’il avait de lui il
n’y eut point de témoignage d’nlfeclîon et

d’eslimg donlil n’ncœmpagnàt ce choix, afin
de l’animpr encule à s’pl’l’prccr de réussir dans

une occasion si imporlaple, Vespasien êluîl
alors auprès de ne princ,e dans l’Achaïe; et il
n’en; pas plutôt été honoré du ce grand cm-

ploi qu’ilfen voyg Titus,son fils, à Alexandria
pour y prendre Les cinquième et dixième lé-
gions: et lui , après avoir pascale détruit de
I’Hellesponl se rendit put terre dans la Syrie,
où il assembla toutes les fûmes romaines et
les troupes uliginaires que lui donnèrent les
rois des nations voisines de cette province.

I
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CHAPITRE Il.
Les Juifs, roulant attaquer la ville d’union ou il x nuit une

guignon romaine, perdent dix-huit mille hommes en deux
combats avec Jean et site; . Jeux de leurs chefs , et liner. qui
me le mistonne , se saure comme par miracle.

L’avantage inespéré remporté par les
Juifs sur l’armée romaine, commandée par

Cestius, leur enlia tellement le cœur et les
rendit si insolons , qu’étant incapables de
se modérer, ils ne pensèrent qu’à pousser la
guerre encore plus loin. Après arroi r assemblé
tout ce qu’ils purent de leurs meilleures trou-
pes, ils marchèrent coutre Ascalon, qui est une

"ville fort ancienne, distante de Jérusalem de
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’atta-
quer la première, parce que de tout temps
ils la baissaient. Ils avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
de conduite que de valeur : Niger, Perrine,
Silos , [babylonien , et Jean , essénien.

Ascalon était environnée d’une très-forte

muraille; mais la garnison en était si faible
qu’elle n’était composée que d’une cohorte

d’infanterie et de quelque cavalerie , comman-
dée par Antoine. L’ardeur dont les Juifs
étaient animés leur fit faire une si grande di-
ligence qu’ils arrivèrent auprès de la ville
plutôt qu’on ne l’auraitpu croire. Ils ne sur-

prirent pas Antoine. Comme il avait en avis
de leur marche, il était déjà sorti avec sa ca-
valerie pour les attendre, et sans s’étonner
de leur multitude et de leur audace . il soutint
si courageusement leur premier effort qu’ils
ne purent s’avancer jusqu’aux murs de la
ville, parce qu’encore qu’ils surpassassent de
beaucoup les Romains en nombre , ils avaient
le désavantage d’avoir affaire à des ennemis
aussi savons dans la guerre qu’ils y étaient
ignorans, aussi bien armés qu’ils l’étaient
mal, aussi bien disciplinés qu’ilsi’étaient peu,

et qui, au lieu de n’agir comme aux que pàr
impétuosité et par colère, obéissaient par-

faitement a leurs chefs et joint à cela que
les Juifs n’aiment que de l’infanterie, ils
furent aisément défaits; car aussilot que cette
cavalerie eut rompu les premiers rangs ,
ils prirent la fuite; et alors les Romains les
attaquant de toutes parts , ainsi écartés dans
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cette plaine qui leur était si favorable, ils 1
en tuèrentnn grand nombre, non que les
Juifs [tronquassent de cœur, n’y ayant rien
qu’ils ne tissent pour tacher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre ou
ils étaient, les Romains, animés par leur vic-
toire, continuèrent il les paumiers durant
la plus grande partie du jour sans leur don-
ner le temps de se rallier. Ainsi dix mille
hommes demeurèrent morts sur la place avec
Jean et Sites , du; de leurs chefs, et les au-
tres, dont la plupart étaient blesses, se sau-
vèrent, sans la conduite de Niger, dans un
bourg de l’ldumèe, nommé Salis. Du coté des

Romains, quelques-uns seulement furent
blessés.

Une si grande perte, au lieu d’abattre le
cœur des Juifs, ne fit que les irriter enœm
davantage par la douleur qu’ils eau-ressentaient
et par le désir de s’en venger. Au lieu de s’é-

tonner de ce grand nombre de morts, le sou-
venir de leurs précédons [avantages relevait
leurs espérances et leur inspirait une audace
qui leur attira une seconde défaite. 5ans don-
ner seulement le temps aux blessés de guérir
leurs plaies , ils rassembwrent une armée plus

forte que la première , et plus animés ne ja-
mais , retournèrent contre Ascalon 5 mais n’e-
tant pas yins aguerris qu’auparavant, et ayant
toujours les mêmes désavantages qui leur
avaient fait perdre le premier combat, ils
n’eurent pas dans cette occasion un succès
plus favorable. Antoine leur dressa des eni-
buseades sur leur chemin, les chargea et les
environna de toutes parts par sa cavalerie
avant qu’ils eussent le loisir de se mettre en
bataille, etil y en eut encore plus debuit mille
de tués. Le’ reste s’enfuit; et Niger, après
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un homme de cœur, se sauva dans la tour
de Bezedel. Comme elle était.extremcment
forte et que le principal dessein d’Antoine
était d’ôter à ses ennemis un" aussi excellent

chef qu’était Niger, il ne maint pas perdre
le temps à s’opinîâtrer de la forcer; il se con-

tenta d’y mettre le feu, et se retira avec la
joie de penser que Niger n’avait pu éviter de
périr avec les lautres 2mois il s’étaitjeté dola ’

l -
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les siens le trouvèrent vivant trois jours après,
lorsque, accablés de douleur, ils cherchaient
son corps pour l’enterrer. Un bonheur si
inespéré leur donna une joie inconcevable , et

ils ne pouvaient attribuer qu’à une provi-
dence particulière de Dieu (le leur avoir ainsi
conserve un chef dont la conduite leur était
si nécessaire dans la suite de cette guerre.

enserras in.
Vespasien arrive en Syrie et les habitants de Séphuris, la princi-

pale ville ne le Galilée qui était demeurée atlaehéenu parti des
Romains centre ceux de leur propre nation , reçoivent garni-
son de lui.

Vespasien étant arrivé avec son armée à
Antioche, ville métropolitaine de Syrie, qui
passesanscontredittantparsagrandeurquepar
ses autres -avantages pour l’une des trois
principales villes de tout l’empire romain,
il y trouva le roi Agrippa qui l’attendait
avec ses forces. Il s’avança de la à Ptolé-
maïde, ou les habitons de Sèpboris vinrent

A le trouver. Le désir de pourvoir à leur
sûreté. et la connaissance qu’ils avaient de
la puissance des Romains ne leur avaient pas
fait attendre son arrivée pour leur témoigner
leur fidélité; ils avaient proteste à Gestius de
ne s’en départir jamais, et demandé et reçu

de lui une garnison. Ainsi ils ne virent pas
seulement avec joie venir Vespasien, mais
lui promirent de servir contre ceux de leur
propre nation et le prièrent de leur donner
autant de cavalerie et d’infanterie qu’ils pou-
,vaient en avoir besoin pour résister aux Juifs
s’ils les attaquaient. Il le leur accorda volon-
tiers, parce que leur ville étant la plus grande 1
de la Galilée, la plus forte d’assiette et la
principale défense de ce pays , il jugea qu’il
impgrtaitjextrémement de s’en assprer dan

cette guerre. ’
CHAPITRE W.

. i .
Description de la Galilée , de la Judée et de quelques nous;

r provinces voisines. l t

r Il y adeux Galilèes , dont l’une se comme
l. haute, l’autre la basse, et toutes deux sont
environnces de la ll’benieie et de la Syrie.

S

l
x
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. tour en bas , et était tombe dans une cave on Elles sont bornées du côte de l’occident par
la ville de Ptolemaîde, par son territoire, et
par le mont Carmel possédé autrefois par les
Galiléens , et qui l’est maintenant par les Ty-
riens; près de ce mont est la ville de Gamala ,
nommée la ville des cavaliers , a cause que le
roi Hérode envoyait habiter ceux qu’il li-
cenciait. Du coté du midi elles ont pour fron-
tières Samarie et Scytbopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du cote de l’orient leurs limi-

tes sont Hyppen , Gadaris, et la Gaulanitr
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa ,
et du coté du septentrion elles se terminent à
Tyr et à ses confins.

La longueur de la basse Galilée s’étend
depuis Tibériade jusqu’à Zabulon , dont Pto-
lèma’ide est proche , du coté de la nier: et sa

largeur depuis le bourg de Xaloth assis dans
le grand champ jusqu’à Bersabé. La com-

mence aussi la largeur de la haute Galilée jus-
qu’au village de Baca qui la sépare d’avec les

terres des Syriens; et sa longueur s’étend de-

puis Tbella, qui est un village qui est proche
du Jourdain, jusqu’à Mérotlr.

Quoique ces deux provinces soient envi-
ronnées de tant de diverses nations,elles leur
ont nænmoins résisté dans toutes leurs guer-
res, parce qu’outre qu’elles sont très-peuplées,

leurs habitans sont fort vaillans et fort in-
struits dèsleur enfance aux exercices de la
guerre. Les terres y sont si fertiles et si bien
plantées de toutes sortes d’arbres, que leur

l abondance invitant à les cultiver ceux mêmes
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul-

ture, il n’ ana oint d’inntiles. il n’ a as

Ï P .7 Pseulement quantité de bourgs et de villages,
il y a aussi un grand nombre de villes si peu-
plées que la moindre a plus de quinze mille
habituas. Ainsi, encore que l’étendue dela G3

lilèenesoit paseussi grande que le paysqui est
au delà du Jourdain, elle ne lui cède point en
force, parce qu’elle est, comme je viens de le
dire, tonte cultivée et très-fertile, au lieu
qu’une grande partie de. cet autre pays est se-
ehc , déserte et incapable de produire des
fruits propres à nourrir les hommes. il l y a
néanmoins des endroits dont la terre est si ex»
cellente qu’il n’y a point de plantes qu’elle ne
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puisse nourrir: et l’on y voit en abondance
des vignes, des oliviers et des palmiers, parce
que les terrons qui tombent des montagnes
l’arrosenl, et que des sources quieoulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Mucha-mu jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphe jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du côté du septentrion; le Jour-
dain du cote de l’occident; le pays des Moa-’
bites du côté du midi; et l’Arabie, Sîhov
uitide, Philadelphe et Gêrasa du «me de l’o-

rient.
Le pays qui dépend de Samarie et qui est

situé entre la Judée et la Galilée, commence

au village nommé Ginèa et finit dans la to-
parchie de l’Acrahat’ane. ll ne diffère en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. lies
terres en sont très-bonnes, faciles à cultiver,
et produisent quantitède fruits lantfrancs que
sauvages, parce qu’étant naturellement sèches

elles ne manquent point de pluie pour les hu-
mecter. Les eaux y sont les meilleures du
monde; les pâturages si excellents, que l’on ne

voit en nulle antre part du lait en plus grande
abondance; et ce qui surpasse tout le reste et
fait qu’on ne peut trop estimer ces deux pro-
vinces, c’est l’incroyable quantité d’hommes

dont elles sont peuplées. Elles se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement

nommé Borcèos. nLa Judée se termine aussi a ce même vil-
lage du côté du septentrion. Sa longueur du
me du midi s’étend jusqu’à un villaged’Ara-

hie nomme Jardan, et sa largeur depuis le
fleuvedn Jourdain jusqu”à Jappe. Jérusalem
placée au milieu en est le centre; et ce beau
pays a encure cet avantage, qu’allant jusqu’à

Ptolèmaide, la mer ne contribue pas moins
que la terre à le rendre aussi délicieux qu’ii
est fertile. Il est divise en onze parts dont la
ville de Jérualem est la première et comme
la reine et le chef de tout le reste. Les autres
dix parts ont été distribuées en autant de to-
paichies qui sont, Gophna, Aërabatane, Tam-
na, Lydda, Ammaiis, Pella, l’Idumèe, Enga-
ûi, Hérodion et Jéricho. Jamnia et Joppè, qui

rosera. i

une III. -- CHAPITRE v. 651
ont juridiction sur les régions voisines, ne sont

point comprises en ce que je viens de dire,
non plus que la Gamalite, la Gaulanite, la Ba-
lllanée et la Traehonite qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habite
parles Syriens etles Juifs mêlés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources-du Jourdain jusqu’au lac de Tibé-

riade, et en longueur depuis le village d’ÀF
phaejusqu’à Julîade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent Il Pions-nid. avec une
amen de soixante nulle hommes.

Voilà ce que j’ai cru devoir dire de la Ju-
dée et des provinces voisines , le plus litière
ment que j’ai puu

Le secours envoyé par Vespasien à ceux de
Sèphoris était dentine chevaux et desix mille
hommes de pied commandés par Placide. L’in-

fanlerie fut mise dans la ville, et la cavalerie
se rampa dans le grand champ. Les uns et les
autres faisaient coutinuellement des cours
dans les lieux voisins, dont Joseph et les siens,
quoiqu’ils ne fissent aucun acte d’hostilité, in.

rcnt extrêmement incommodés. Ces troupes
romaines ne se contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi toutee qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ils les contraignaientdese ren-

fermer dans leurs murailles.
Joseph voyant les choses en cet état fit tous

ses efforts pour se rendre maître de Séphoris;
tmais il éprouva à son préjudice qu’il l’avait

tellement fortifiée, que les Romains même ne
l’auraient su prendre; et ainsi ne pouvant ni
par surprise, ni par ses persuasions ramener

’le’s Sèpboritains à son parti, ilfut trompèdans

son espérancer (le dessein qu’il aVait en irrita

de telle sorte les Romains qu’ils ne se conten-
taicnt pas de continuer leurs ravages; l «ils
tuaient ceux qui leur résistaient, réduisaient
les antres en servitude, mettaient tout a feu et
a sangsans pardonner à personne, et on ne.
pouvait trouver de sûreté que dans les villes
que Joseph avait fortifiées.

il
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Cependant Tite ava: les troupes qu’il avait
prises à Alexandrie 5e rendit à l’tolémaidc
auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le lui pût

permettre, etjoignit ainsilaquinzieme légion,
la cinquième et la dixième composées des
meilleurs soldats de l’empire, et qui étaient

, suivies de dixvhuît cohortes fortifiées encore
de cinq autres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Gèsaree, dont il y en avait
cinq de Syriens. Dix de ces cohortes ou régi-
meus étaient chacune de mille hommes de
pied , et les autres de sixcent treize et de six-
’vingts cavaliers. Les princes alliés fortifièrent

aussi cette armée. Car les rois Antiochus,
Agrippa et Schéma envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de flè-
ches, et mille chevaux; et Malc, roi (l’Arahic,
envoya mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, dont la plus grande partie étaient
aussi armés d’arcs et de flèches. Toutes ces
troupes jointes ensemble faisaient environ
soixante mille hommes, sans 3 comprendre
les valets qui étaienten l’ortgrand nombre, et
qui ayant passé toute leur vie dans les périls de

la guerre, et assisté à tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’a leurs
maîtres en courage et en adresse.

CHAPITRE V1.

"a? discipline des Romains dans la guerre.

Peut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non-seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère quelle est leur discipline et leur
conduite dans toutes les autres choses qui re-
gardent la guerre, doutera-t-on que ce ne
soit à leur seule valeur et non pas à la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? Ils n’atten-

dent pas pour s’occuper à tous les exercices
militaires que la guerre et la nécessité les y
obligent; ils les pratiquent en pleine paix; et
comme s’ils étaient nés les armes à la main,

ils ne ciment jamais de s’en servir. On pren-
drait ces exercices pour de véritables combats

GUERRE ces sans CONTRE ressentiras. [67 de ra. m
tant ils en ont l’ap rance, et ainsi on ne doit
pas s’étonner qu’ils soient capables d’en mutin

uir de si grands avec une force invincible ;ear
ils ne rompent jamais leur ordre; la peut ne
leur fait jamais perdre le jugement, et la las-
situde ne peut les abattre. Ainsi, comme ils
ne trouvent point d’ennemis en qui toutes ces
qualités se rencontrent, ils demeurent toujours
l ictorieux; et ce que je s leus de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
cacabais où l’on ne répand point (le sang, et
leurs combats des cxcrciccs sanglans. En quel-
que lieu qu’ils portent la guerre, ils ne sau-
raient être surpris par un soudain effort de
leurs ennemis , parce qu’avant de pouvoir
être attaques , ils fortifient leur camp, non pas
confusément ni légèrement, mais d’une forme

quadrangulaire; et si la terre y est inégale,
ils l’aplauissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons et d’au
ires artisans pour ne manquer de rien de ce
qui est nécessaire à la fortification. Le dedans
de leur camp est séparé par quartiers, où l’on

fait les logemens des officiers et des soldats.
On prendrait la face du dehors pour les mu-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes, danslesintervallrs
desquelles ils posent des machines propres à
lancer des pierres et des traits. Ce camp a
quatre portes fort larges, afin que les hommes
et les chevaux puissent y entrer et en sortir
facilement. Le dedans est divisé par rues , au
milieu desquelles sontles logemcns des chefs,
un prétoire fait en façon d’un petit temple,
un marche, des boutiques d’artisans et des
tribunaux, ou les principaux officiers jugent
les différends qui arrivent. Ainsi l’on preu-
drait ce camp pour une ville l’aile en un mo-
ment, tant le grand nombre de ceux qui y
travaillent et leur longue expérience le met-
tent en cet état plus tôt qu’on ne le saurait
Croire; et si l’onju’ge qu’il en soit besoin, on

l’environnc d’un retranchement de quatre
coudéesde largeur et autant de profondeur-
Les soldats, avec leurs armes toujours pro-
ches d’eux, vivent ensemble en fort bon or-
rire et en bonne intelligence. Ils vont par es.
canaries au bois, a l’eau, au fourrage, et man
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gent tous ensemble sans qu’il leur soit permis
de manger séparément. Le son de la trompette
leur fait connaître quand ils doivent dormir,
s’éveiller, et entrer en garde, toutes choses
étant si exactement réglées, que rien ne se
fait qu’avec ordre. Les soldats vont le matin
saluer leurs capitaines; les capitaines vont sn-
hier leurs tribuns, et les trümns et les capi-
taines vont tous ensemble saluer celui qui
commande en chef. Alors il leur donne le mot
et tous les ordres nécessaires pour les porter
à leurs inférieurs, afin que personne n’ignore
la manière dont il doit combattre , soit qu’il
faille faire des sorties, ou se retirer dans le
camp. Quand il faut décamper, le premier
son de trompette le fait connaître , et aussitôt
ils plient ies tentes et se préparent à partir.
Quand in trompette sonne une seconde fois .
iis chargent tout leur bagage , attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait

dans une coane de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp, tant parce qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour empêcher les
ennemis de s’en pouvoir servir. Quand la
trompette sonne pour la troisième fois, tout
marche; et afin que chacun aille en son rang,
on ne souffre que personne demeure derrière.
Alors un héraut qui est au son: droit du 5e
néral leur demande par trois fois s’ils sont
prêts à combattre , à quoi ils répondent autant
de fois à haute voix et d’un ton témoigne
leurjoie qu’ils sont tout prêts. ils préviennent

même souvent le héraut en faisant connaître
par leurs cris et en levant les mains en haut
iu’ils ne respirent que la guerre. Ils mar-
site!!! ensuite dans le même ordre que s’ils
avaient l’ennemi en tête sans rompre jamais
leurs rangs. Les gens de pied sont armés de
casques et de cuirasses , et chacun porte deux
épées, dont celle qu’ils ont au côté gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car celte
qu’ils ont au cote droit n’a qu’une paume de

long , et c’est plutôt un poignardflue non pas
une épée. iles soldats choisis qui accompa-
gnent. le chef portent des javelines et des tar-
ges, et tous les autres soldats ont des javelots
avec de longs boucliers. et portent dans une
espèce de hotte une scie , une serpe , une ha-
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che,,nn cercloit ou un pic, une faucille, une
chaîne, des longes de cuir. et du pain pour
trois jours, en sorte qu’ils ne sont guère
moins charges que les chevaux. Les gens de
cheval portent une longue épée au cote droit. .
une lanceà la main, un bouclier en écharpe au
cote du cheval , et une trousse garnie de trois
dards ou plus, dont la pointe est fort large,
et qui ne sont pas moins longs que des jave-
lots. Leurs cuirasses et leurs casques sont
semblables à ceux des gens de pied. (Jeux qui
sont choisis pour accompagner le chef sont
armés comme les autres, et c’est le son qui
donne le rang aux troupes qui doivent mon
cher en tête.

Telles sont la marche, la manière de cam-
per et la diversité des armes des Romains. [la
ne font rien dans leurs combats sans l’avoir
prémédité, mais leurs actions sont toujours

des suites de leurs délibérations. Ainsi, s’iis
commettent des fautes , ils y remédient facile-
ment, et pourvu que les choses soient mure-
rement concertées, ils aiment mieux que les
effets ne répondent pas à leurs espérances que
de ne devoir leurs bons succès qu’à la fortune, .

parce que’les avantages que l’on ne tient que
d’elle seule portent à agir inconsidérément;

au lieu que des malheurs qui viennent en suite
d’une résolution sagement prise, servent à pré-

voir ce qui peut à l’avenir en faire éviter de
semblables, joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’advient que fortuite»
ment; etqu’au con traire 2 dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, on a du
moins la consolation de n’avoir manqué à rien
de’ce que la prudence désirait.

Ces continuels exercices militaires ne for-
tifient pas seulement les corps de soldats, ils
affermissent aussi leur courage, et l’apprè
hension du châtiment les rend exacts dans
tous leurs devoirs; car lestois ordonnent des
peines capitales non-seulement pour la descr-
tion , mais pour les maintins négligences,- et
quelque sévères que soient ces lois, les offi-
ciers qui les tout observer le sont encore da-
vantage; mais les honneurs dont ils récomâ
pensent le mérite sont si grands , que ceux qui
souffrent de si rudes châtimens n’osent s’en
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plaindre , et cette merveilleuse obéissance fait
que rien n’est si beaudans la paix, ’ni si redou-

tnhlc dans la guerre qu’une armée romaine.
Cegrand nombre d’hommes paraît ne faire
qu’un seul corps qui se meut tout entier en
même temps, tant les troupes qui le compo-
sent sont admirablement bien disposées. Leurs
oreilles sont si attentives aux ordres, leurs
yeux si ouverts aux signes , et leurs mains si
préparées à l’exécution de ce qui leur est com-
mandé, qu’étant d’ailleurs vaillans et infa-

tigables au travail, la résolution de donner
bataille n’est pas plutôt prise, qu’il n’y a ni

multitude d’ennemis, ni fleuves, ni forets, ,ni
montagnes qui puissent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin à la victoire; le sort même se
déclarerait contre eux , qu’ils ne se croi-
raient pas dignes de porter le nom de Romains
s’ils ne triomphaient aussi de lui. Faut-il
donc s’étonner que des armées qui exécutent

d’une manière héroïque des conseils si sage-

gement pris, aient pousse si loin leurs conque-
tes , que ce superbe empire n’ait pour bornes
que l’Euphrate du côté de l’Orient, l’océan du

caté de l’occident, l’Afrique du côté du midi,

et le Rhin et le Danube du côté du septen»
trion, puique l’on peut dire sans flatterie
que quelque grande que soit l’étendue de tant

de royaumes et de provinces, le cœur de ce
peuple, que sa prudence jointe à sa valeur a
rendu le maître du monde, est encore plus
grand.

Mon dessein dans ce que je viens de dire
n’est pas tant de publier les louanges des Ro- .
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre à d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peut-être aussi que ce dis-
cours servira à ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elle mérite de l’être, ne

sont pas particulièrement informés de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

cuarlrnnvu..
Placide, l’un des chers de l’année de Vespasien, veut attaquer

la ville de Journal. Mais les Juifs le sontrnîgnentd’absndonner

’ bonassement cette entreprise. i

Vespasien employa le temps qu’il demeura.
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a Ptolèmaïde avecTilc, son fils, à donner et.
dm à toutes les choses nécessaires pour son ar-
mée; et Placide cependant courut toute la’
Galilée et tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit; mais ce n’était que des gens sans

courage et incapables de résister: car tous
ceux qui avaient du mur se retiraient dans les
villes que Joseph avait fortifiées. Comme Jo-
tapat était la plus forte de toutes , Placide ré-
solut de l’attaquer, dans la créance que, par un

soudain effort, il laprendrait sans beaucoup
de peine , et s’acquerrait une grande réputa-
tion auprès de ses généraux, à cause de la fa-

cilité que leur donnerait, dans la suite de leurs
entreprises , la terreur qu’auraient les autres
villes de voir emporter de la sorte la plus con-
sidérable de toutes. Mais l’effet ne répondit

pas à son espérance 5 car les hahitans de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirent sur
ses troupes qui n’étaient point préparées à les

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie, pour leurs femmes et pour leurs
enfans, ils les attaquèrent avec tant de vie
gueur qu’ils les mirent en fuiteet en blessèrent
plusieurs ; mais n’en tuèrent que sept, tant
parce que les Romains étaient bien armés et
ne fuyaient pas en désordre, qu’à cause que
lesJuifs, qui n’étaienlpas sihien armés, se con-

tentèrent de leur lancer des traits de loin sans
en venir aux mains avec eux. Ils ne perdirent

’de leur côté que trois hommes, et eurent peu
de blesses. Ainsi Placide ahapdonpa’eette en-

treprise. ICHAPITRE VIH.

Vespasien entre en personne dans la Galilée. L Ordre de Il
marche de son armée. ’ -

Vespasien ayant résolu d’attaquer en per
sonne la Galilée , partit de’Ptolèmaide après

avoir ordonné sa marche selon la coutume des
Romains. Ses troupes auxiliaires , comme plus
légèrement armées, marchaient les premières

pour soutenir les escarmouches des ennemis ,
et reconnaître les bois et les autres lieux où il

pourrait y avoir des embuscades. Une par-
tie dc l’infanterie et de la cavalerie romaine
suivait, et dix soldats commandés de chaque
compagnie avec leurs armes]! les choses nés
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cessâtes pour faire le camp. Les pionniers les
suivaient afin d’aplanir les chemins et couper

les arbres qui les pouvaient retarder. Le ba-
gage des officiers allait après avec nombre de
cavalerie pour l’escorter. Vespasien marchait
ensuite avec des troupes choisies de cavalerie
et d’infanterie et quelques lanciers, et l’on ti-
rait pour ce sujet six-vingtsmaîtres de chacun
des grands corps de cavalerie. Les machines
propres à prendre des places allaient après, et
les tribuns et les capitaines accompagnes de
soldats choisis. On voyait venir ensuite l’aigle
impériale, cette illustre enseigne des Romains,
qui ont cru la devoir mettre à la tête de leurs
armées pour faire connaître que,comme l’aigle

règne dans l’air sur tous les oiseaux, ils rè-
gnent dans la terre sur tonales hommes, etqu’en
quelque lieu qu’ils portentla guerre, elle leur
sert de présage qu’ils demeureront toujours

victorieux. Les antres enseignes dans les-
quelles ètaient des images, qu’ils nommaient
sacrées, étaient a l’entour de ce! aigle. Les
trompetteset les clairons les suivaient, et après
marchait six à six de front le corps de ba-
taille, avec des officiers ordonnés pour leur
faire garder leur ordre et maintenir la disci-
pline. Les valets de chaque légion accompa- t
gnaient les soldats et faisaient porter leur ba-
gage sur des mulets et sur des chevaux. La
dernière troupe était des vivandiers, des arti-
sans et autres gens mercenaires escortes par
un bon nombre de cavalerie et d’infanterie.

Vespasien ayant marche en cet ordre arriva
sur la frontière de la Galilée et s’y campa,
quoiqu’il eut pu des lors passer plus avant ;
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’esprit des ennemis par la vue de son armée ,

et leur donner le loisir de se repentir avant
d’en vautra un combat. Il ne laissa pas ce-
pendant de mettre ordre à tout ce qui était ne-
cessaire pour un siège.

enserra]; 1x.

Le seul bruit ne l’arrivée de Vespasien étonne tellement les Juifs
que Joseph , se trouvant presque enflamment abandonné , se
retire à Tibétaine.

(le grand capitaine réussti dans son dessein,
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car le seul bruit de sa venue emmanchement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campes à (taris, près
de Séphoris s’enfuirent, non-seulement avant
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son ’

armée. AJoseph voyant qu’on l’abandonnait ainsi. et?

que la consternation des Juifs était telle qu’au
i’assnrait que plusieurs s’allaient rendre aux
Romains, n’étant pas en état de les attendre

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira a Tihériade.

CHAPITRE X,

Joseph donne avis aux mafieux de aimantent de rem des
chum."

La première place que Vespasien attaqua
fut Gadara; et il l’emporta sans peine au pre.-
mier assaut, parce qu’il ne s’y trouvaque peu
de gens capables de la défendre. Les Romains
tuèrent tous ceux qui étaient en age de por-
ter les armes, tan tle souvenir de la hontereçue

par Gestius les animait contre les Juifs; et
Vespasien ne se contenta pas de faire brûle;
la ville, il lit aussi mettre le En dans leshourgs
et les villages djalentour , dont. quelques-gus
des habitans furent faits esclaves.

Lapresence de Joseph remplit de crainte
toute la ville qu’il avait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tiberiade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eut désespéré du suc-

cès de cette guerre. .Et ils ne se trompaient
pas, puisqu’il ne voyait autre espérance de
salut pour les Juifs que de se repentir de la
faute qu’ils avaient faite. Il ne doutait point
que les Romains ne voulussent bien lui par-
donner; muis il aurait mieux aimé perdre
mille vies que trahir sa patrie en abandon-
nant honteusement la charge qui luizavait été
confiée, pour chercher sa sûreté parmi ceux
contre qui on l’avait envoyé faire la guerre.
Ainsi il écrivit aux principaux de Jérusalem
pour les informer au vrai de l’état des choses,

sans leur représenter les forces des Romains
plus grandes qu’elles ne l’étaient, ce qui leur ’

aurait donné sujetde croirequ’ilavaitpeur; ni
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- aussi les leur représenter moindres, de crainte

de les fortifier dans leur audace dont ils com-
mençaient peut-être a se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir a un traite
de le lui mander promploment, ou,s’ils étaient

résolus de continuer la guerre, de lui en voyer
des forces capables de résister a leurs en-

nemis. n "CHAPITRE XI.
Vespasieh arsiége loupa! ou Joseph s’unit enfermé. -Divers

assauts donnes inutilsmenl.

Comme Vespasien savait que Jotapat était
la plusforte place de la Galilée et qu’un grand
nombre de Juifs s’y étaient retirés, il réso-

lu; de s’en rendre maître et de la ruiner; et
comme l’on ne pouvait y aller qu’à travers des

montagnes, et que le chemin en était si rude
et si pierreux qu’il était inaccessible à la’ca-

volerie et très-difficile pour l’infanterie, il
envoya un corps de troupes avec un grand
nombre de pionniers qui le mirent dans qua-
tre jours en état que toute l’armée v pouvait

passer sans peine. .Le cinquième jour, qui était le vingtième
du mais de mai, Joseph se rendit de Tibé-
fiadeâ Jotapat, et releva le courage des Juifs
par sa présumer Un transfuge en doum avis à
Vespasien et l’exhorta à se hâter d’attaquer

la place, parce que s’il pouvait en la prenant
prendre Joseph ce serait comme prendre
toute la Judée. Vespasien eut tant de joie de
cette nouvelle qu’il attribua à une conduite
particulière de Dieu que le plus prudent de ses
ennemis se fin ainsi enfermé dans une place,
et il commanda à l’heure même Placide, avec
mille chevaux, et Èbutins, l’un des plus sages
et des plus braves de ses chefs, pour aller in-
vestir la ville de tous cotés, afin que Joseph ne
pût s’échapper.

Il les suivit le lendemain avec toute son
armée, et ayant marché jusqu’au soir arriva à

Jotapat et se campa à sept stades de la ville du
côté du septentrion sur une colline afin d’é-

tonner les assièges par la vue de son armée.
Ce dessein lui réussit; car elle leur donna tout
d’effroi qu’ils se renfermèrent tous dans la

fille sans que nul d’eux osât en sortir. Les
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Romains,fatiguês d’avoir fait ce chemin en s
peu de temps,n’entreprirent rien ce jour-là,
mais Vespasien , pour enfermer les Juifs de
toutes parts, commanda deux corps de cava-
lerie et un d’infanterie qui était un peu-plus
recule. Comme il n’y a rien dans la guerre
que la nécessite ne porte a entreprendre, ce
désespoir de ne pouvoir se sauver où ies Juifs
se virent réduits redoubla leur courage.

Le lendemain on commençait battre la ville,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avance leurs logements
près des murailles. Vespasien commanda en-
suite a tous ses archers, ses frondeurs, et au-
tres gens de trait de tirer; et lui-même avec
son infanterie donna du côté d’une colline
d’où l’on pouvait battre la ville. Mais Joseph

et les siens soutinrent si courageusement leur
attaque, ctfirentdesactionsdevaleur si extraor-
dinaires qu’ils repoussèrent bien loin les Bo-
mains; et la perte fut égale de part et d’autre.

La science de la guerrejointe au courage
combattait d’un côté; et l’audace armée de

fureur combattait de l’autre. Tout le jour se
passa de la sorte; et il n’y eut que la nuit qui
les sépara. Treize Romains seulement furent
tués; mais plusieurs furent blessés. Les Juifs

y perdirent dix-sept des leurs et eurent six
cents blessés.

Les assiégeans donnèrent le lendemain un
nouvel assaut; et il se fit de part et d’autre
des actions de courage encore plus grandes
que les premières parla hardiesse que don-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre leur es-
pérance soutenu le premier assaut; et parce
que la honte qu’avaient les Romains d’avoir
été repoussés, faisait qu’ils se considéraient

comme vaincus s’ils demeuraient plus long-

temps sans être victorieux. i
Cinq jours se passèrent en de semblables

assauts, les assiégeans redoublant toujours
loups efforts, et les assiégés ne les soutenant
pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celles des Ro-
mains étonnassent les Juifs, ni que d’aussi
grandes difficultés que celles qui se renom
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur des
Romains.
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CHAPITRE x11.

pueription de lampai, -- Vespasien fait travailler à une grande
plate-terme ou terrasse pour de la battre la ville. - Emma des
Juifs pour retarder ne travail.

La ville de Jotapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpe et environné de trois
cotés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’ébloulr porter leurs regards,
jusqu’en bas. Le seul côté qui regarde le sep-
tentrion et ou l’on a bâti sur la pente de la
montagne, est accessible; mais Joseph l’avait
fait fortifier et enfermer dans la ville, afin que
les ennemis ne pussent approcher du haut de
cette montagne qui la commandait, et d’autres
montagnes qui étaient à l’entour de la ville

en cachaient la vue de telle sorte qu’on ne
pouvait l’apercevoir qu’on ne fût dedans.

’ellc était la force de Jotapat.

Vespasien voyant qu’il avait à combattre
tout ensemble la nature qui rendait cette place
si forte, et l’opiuiâtretc’ des Juifs à la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siège; et la
résolution fut prise d’élever une grande ter-
rasse du côté ou la ville était le plus facile à

aborder.
Il employa ensuite toute son armée pour

assembler les matériaux nécessaires pour ce
sujet. On tira quantité de bois et de pierre des
montagnes voisines; et. l’on fit des claies en
trèsgrand nombre pour couvrir les travail-
leurs centrales traits lancés de la ville. Quant
a la terre on la prenait aux lieux les plus pro-
ches, et on se la donnait de main en niain en
sorte que cela continuant ainsi inesssarpmen t,
et n’y ayant personne dans l’armée qui ne tra-

vaillat avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançait beaucoup. Les Juifs, pour l’empê-

cher, lançaient toutes sortes de dards etjetaient
de dessus les murs de grosses pierres sur ces
claies , ce qui faisait un fracas terrible et re-
tardait extrêmement l’ouvrage, quoique rien
ne par pénétrer assez avant pour empêcher
qu’il ne s’avançât toujours.

Vespasien disposa alors tout sursature lila-
eiiines qui tiraient incessamment quantité (le
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,dards sonne ceux. qui défendaient les un»
railles ,- et il lit aussi mettre en batterie d’un

. tres plus grosses machines, dont les unes lau-
çaient des javelots, les aptres de très-grosses
pierres; et il faisait en même temps jeter
tant de feux et tirer tant de flèchespar ses
Arabes et autres gens de trait, que tout l’es-
pace qui se trouvait entre les murs et la ter-
rasse en était si plein qu’il paraissait impos-
sible d’y aborder. Mais rien n’étant capable
d’étonner les Juifs ils ne laissaient pas de faire
des sorties, ou après, avoir arraché cequi cou.
vrait les travailleurs et les avoir contraints de
quitter la place, ils ruinaient leurs ouvrages
et mettaient le feu aux claies et aux autres
choses dont ils se couvraient. Vespasien ayant
reconnu que ce qui serencontrait de vide
entre les ouvertures de ces ouvrages donnait
le moyen aux assiégés de les traverser, il les
fit couvrir de telle sorte qu’il n’y restait plus
d’intervalle ; et ayant ensuite porté toutes ses
forces en ce lieu-la, il ôta le moyen aux Juifs
d’interrompre ses travaux par de nouvelles
sorties.

CHAPITRE 311L

Joseph fait élever un mur plus haut que la terrasse des humerais.
--Les 3; , d’eau;V , ’ veut, * h
ville par femme. - Un ramageais de Joseph lui fait chan-
ger de demain, et Il en revient à la voie de la fores.

°Après que Vespasien eut élevé sa terrase

presque aussi haut que les murs de la ville,
Juseph crut qu’il lui serait honteux de n’eu-

treprendre pas d’aussi grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romains

luisaient pour l’attaquer. Ainsi il résolut de
faire un mur beaucoup plus hautqueue l’était
leur terrasse: et sur l’rmpossibilite d’y travail.-

ler qu’allèguaient les ouvriers à cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva. un moyen de re-
médier à cette’difficultè. Il fit planter debout

dans la terre de grosses poutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraîchement tués,

demies divers plis ne rendaient pas seule-
ment inutiles les coups des flèches et des traits,
mais rompaient la force des pierres lancées par
les machines, et amortissaient selle du feu par
leur humidité. Ainsi ayant par une si puis.
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saute couverture mis les opvriers en état de
ne rien craindre, ils travaillèrent jour et nuit
avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent un mur de

vingt coudées de haut fortifié de plusieurs
tours avec des créneaux.

Cette invention jointe à la constance invin-
cible desassiégês n’ètonna pas peules Romains

qui se croyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrite que surpris
de voir quel’habiletè de Joseph et le courage
que cette nouvelle fortification inspirait aux
Juifs leur donnait tant de hardiesse, qu’il ne
se passait point de jour qu’ils ne fissent des
sorties dans lesquelles ils osaient. en venir aux
mains avec les Romains, enlevaient tout ce
qu’ils rencontraient, l’emportaient dans la
ville, et mettaient même le feu en divers
lieux.

Après avoir agité toutes choses il crut qu’au

lieu de continuer a attaquer la place de force
il valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés à se rendre avant d’être réduits 51’ la

dernière extrémité; ou, s’ils s’opiniàtraient à

la souffrir, recommencer de nouveau à les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblis qu’il serait facile de les forcer. En suite
de cette résolution il fit garder très-soigneu-î
sement tous les passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et le

toutes les antres choses nécessaires, excepte de
sel 2 mais ils manquaient d’eau, parce que q’y

. ayant point de fontaines dans la villeils niaient
réduits à celle qui tombait; du ciel, et qu’il
pleutraremepten été qui était le temps auquel

ils se trouvaient assièges. Joseph voyant que
c’était la seule incommodité qui les pressait ,

et que tout Ce qu’il avait de gens de guerre té-
moignaient beaucoup de cœur, il fit distribuer
l’eaut par mesure afin de prolonger le siège
beaucoup plus que les Romains ne s’y atten-
daient. Gel: ordre fâchait extrêmementle peu-
ple: il ne pouvait souffrir qu’on l’empeohàt
d’apaiser sa soif, comme s’il ne fût: plus du
toutrestè d’eau, et il nevoulaitplus travailler.
Les Romains ne purentl’ignorer, pareequ’ils
lesivoyaient d’une colline s’assembler au lieu

ou ou leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs a coups de traits.
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L’eau des puits ayant été bientôt consommée,

vëgpasaen ne doutait plus que la place ne se
rendît. Mais Joseph, pour lui ôter cette espè-
rance, lit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttons d’eau: ce qui sur-

prit et affligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils ne pouvaient s’imaginer que s’ils en

eussent manqué pour soutenir leur vie ils en
eussent fait une telle profusion. Ainsi Vespa-
sien n’osant plus se flatter de la créance de
prendre la place par famine, en revint à la
voie de la force qui était ce que souhaitaient
les Juifs, parce que voyant leur perte assurée
ils aimaient beaucoup mieux mourir les armes
à la" main que de nécessité et de misère. Alors

Joseph se servit d’un autre moyen pour re.
oeuvrer de l’eau. Il y avait du côté de l’occi-

dent une ravine si creuse que les Romains ne
faisaient pas grande garde de ce caté-là. Il
écrivit-aux Juifs qui étaient hors de la ville de
lui apporter de nuit par cet endroit de l’eau
et les autres choses qui lui manquaient, et de
se couvrir de peaux et marcher à quatre pattes
afin que si lesgardes ennemies lesdécouvraient
ils les prissent pour des chiens ou pour d’au-
tres animaux: et cela continua iusqu’a ce que
les Romains s’en étant aperçus fermèrent ce
passage.

CHAPITRE XIV.

Joseph , ne voyant plus d’espérance de sauver Jotapat, veut se
retirer; mais le désespoir qu’en témoignent les habitans le fui!
résoudre àdemeurer. - Furieuses sorties des assiégea.

Alors Joseph voyant qu’il n y avait plus
de salut à espérer ni pour la ville ni pour
ceux qui la défendaient s’ils s’opiniatraient à

tenir davantage, et que peu de jours les ré-
duiraienta la dernière extrémité, tint con-

seil avec ses principaux officiers sur les
moyens de se sauver. Le peuple le découvrit
et vint en foule le conjurer de ne les point
abandonner; mais de considérer que tonte
leur confiance était en lui, qu’il pouvait seul
les sauver en demeurant avec aux , parce que
l’ayant à leur tête ils combattraient avec joie
jusqu’au dernier soupir; que s’ils avaient à
périr, ils auraient au moins la consolation de
mourir touspà ses pieds, et enfin de se repré-
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sauter que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
aliandonuaul ses amis, et comme sortir, du-
rant la tempête, d’un vaisseau dont il avait
pris la conduite durant le calme, puisqu’il fe-
rait par ce moyen faire naufrage à leur Ville,
que personne n’aurait plus le courage de dé-
fendre lorsqu’ils auraient perdu celui dans
lequel ils mettaient toute l’espérance de leur

salut.
Joseph, pour leur faire perdre l’opinion

qu’il ne pensait qu’à sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait a se vouloir retirer, parce que sa pré,
senne leur serait inutile s’ils n’étaient point
pris, et que s’ils l’étaient il ne leur servirait
de rien qu’il pérît avec eux. Mais qu’étant

sorti il assemblerait de si grandes forces dans
la Galilée qu’il obligerait par une puissante
diversion les Romains à lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts peut se rendre
maîtres de la ville, ils se ralentiraient lors-
qu’ils apprendraient qu’il n’y serait plus.

Non-seulement tout ce peuple ne fut point
louché de ces raisons; mais il insista encore
davantage. Les jeunes et les vieux , les fem-
mes et les enfans , fondant en larmes , se je-
tèrent à ses pieds, et embrassant ses genoux
avec des sanglots mêlés .de gémissemens , le
conjurèrent de demeurer pour courir la morne
fortune qu’eux. Sur quoi je ne saurais croire
que ce qu’ils le pressaient de la sorte fut
parce qu’ils lui enviaient l’avantage de se

( sauver; mais je l’attribue plutôt il ce qu’ils
s’imaginaicnt que pourvu qu’il demeurât

avec eux, il les garantirait d’un si grand

péril. AJoseph qui avait déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui,
considérant que s’il demeuraitvolontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eut accordé à

leurs conjurations et à leurs prières, ettu
si , au contraire, après le leur avoir refuse ,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils desiraient. Alors mettant sa principale
force en ce que le désespoir ou il les voyait

U-
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les rendait capables de tout entreprendre,il
leur dit que le temps était Venu de combat-
tre plus courageusement que’jamais,.puîg.
qu’il ne leur restait aucune espérance de salut,

et que rien n’était plus glorieux que de prête.
rer l’honneur à la vie, en mourant les armes
à la main, après avoir fait des actions de vos
leur si extraordinaires que la postérité n’en

put jamais perdre le souvenir.
Leur ayant parlé de la sortes il ne pensa

plus qu’a passer des paroles nui: omets. Il lit
une sortie avec les plus braves de ses gens,
poussa les gardes romaines , impudeurs re.
tranchemens, donna jusque dans leur camp,
renversa les peaux sous lesquelles les soldats
étaient huttes, et mit le [en dans leurs tre.-

vaux. .Il lit le lendemain et les deux jours’suivans
la même chose, et continua encore’duranl
quelques jours et quelques nuits d’agir avec
une semblable vigueur, sans qu’une fatigue
si extraordinaire la put ralentir.

Vespasien voyant le dommage que les Bo-
mains recevaient de ces sorties, parce qu’ils
avaient honte de fuir (levant les Juifs, et que
lorsque les Juifs lâchaient le pied ils ne pou-
vaient les poursuivre à cause de la pesanteur
de leurs armes, ce qui faisait toujours rem-
porter aux assiégés quelque avantage avant
de rentrer dans la ville, défendit aux siens
d’en venir aux mains avec ces désespérés

qui ne cherchaient que la mort, parce que
rien n’est si redoutable que le désespoir , et

que le vrai moyen de ralentir leur Jimpetuo- y
site était de leur ôter celui de l’exercer, de
même que le feu s’éteint lorsqu’on ne lui

fournit point de matière pour s’entretenir;
outre que les Romains nefaisant pas la guerre
par nécessite , mais seulement pour accroître
leur empire, devaient pour rempôrter des
victoires joindre la prudence a la valeur. i
Ainsi ce sage chef se contenta de faire conti-
nuellement tirer des flèches, desidards et des
pierres par ses Arabes , ses Syriens, ses fron-
deurs etses machines. Les duits, quoiqu’on
étant extrêmement incommodes, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux
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mains avec les Romains , et nuls combats ne
peuvent être plus opiniâtres que ceux-là ne le
furent de part et d’autre.

CHAPITRE KV.

Les Romulus abattent le mur de la ville ner le bélier.- Des.
cription et effets de cette machine. - Les J uil’s ont recours au
feu et brûlent les machines et. les travaux des natriums.

La longueur de ce siège et les sorties conv
douelles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-même comme assiégé, et
ses plates-tortues ne furent pas plutôt élevées
jusqu’à la hauteur des murailles qu’il résolut

de se servir du bélier; Cette terrible machine
est faite avec pue poutre semblable à un mat
de navire d’une grandeur et d’une grosseur
prodigieuse, dont le bout d’en haut est armé
d’une tète de fer proportionnée au reste, et
de la tête d’un bélier, ce qui lui a fait don-
ner ce nom à cause qu’elle heurte les muraîlles
comme le bélier heurte de sa tète ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par le milieu avec de gros (tables ainsi que
in branche d’une balance, :sur une autre
grosse poutre posée sur la terre et soutenue
de part et d’autre par de trèsspuissans appuis
bien cramponnés. Ainsi ce bélier lancé en l’air

étant ébranle et abaissé avec violence par un

grand nombre d’hommes, frappe de sa tête
avec tant de raideur le mur qu’on veut battre ,
que, quelque fort qu’il puisse être, il ne sau-
rait résister à la violence des coups redoublés

qu’il lui donne. ’
L’impatience qu’avait Vespasien de prendre

la place àcause du préjudice que la longueur
dit siège apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir à sou-
tenir cette guerre , l’ayant donc fait résoudre

à en venir à ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faireapproeher encore plus

rès ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et des pierres, et à faire
aussi avancer les archers et les frondeurs afin
d’empêcher les Juifs d’oser monter sur les

murailles pour les défendre. Ils.lirent ensuite
avancer le bélier dimvert de claies et de
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peaux, tant pour le conserver que pour s’en
couvrir. Dès les premiers coups qu’il donna
il ébranla la muraille, et les habitons élevè-
rent un grand cri comme si déjà la place en:
été prise.

Mais comme Joseph avait prévu que le mur
ne pourrait long-temps résister à l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouve un
moyeu d’en diminuer l’effet. il fit remplir de
paille quantité de sans que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur à l’endroit et! le
bélier avait frappé, et ainsi les coups qu’il

donnait ensuite ou ne portaient pas ou per-
daient leur force en rencontrant une matière
si molle et si facile à s’étendre"

Cette invention retarda beaucoup les lio-
mains, parce que de quelque coté qu’ils topr-
nassent leur bélier, il y rencontrait ces sacs
pleins de paille qui rendaient ses coups inu-
tiles. Mais enfin ils y remédièrent en coupant
avec des faux attachées à de longues perches
les cordes ou ces sacs étaient attaches. Ainsi
le bélier faisant son effet, et ce mur qui était
nouvellement bâti ne pouvant résister da-
vantage. le feu était le seul remède auquel
Joseph et les siens pouvaient désormais avoir
recours. Ils assemblèrent en trois divers lieux
tout ce qu’ils purent ramasser de matières
combustibles, y mêlèrent du bitume, de la
poix, et du soufre, y mirent le feu en même
temps, et brulèrcnt ainsi en moins d’une heure

toutes les machines et tous les travaux qui
avaient coûté aux Romains tant de temps et
tant de peine, quoiqu’il n’y eût rien qu’ils ne

lissent pour tâcher de l’empêcher; mais des
tourbillons enflammés qui volaient de toutes
parts rendaient cet embrasement si grand, qu c
l’on ne pouvait s’en approcher sans courir ris
que de périr, n’y s’empêcher de s’étonner

jusqu’à que! excès de fureur le désespoir de:
Juifs était capable de les porter.

r
CHAPITRE. XVI.

Actions extraordinaires de valeur de quelques-uns des assiégés
dans Jotapat. --Vespasien est blesse d’un coup de floche.-
llcs Romains . animes par cette Messine , donnent un furieux

assaut. ’
en cette occasion par Saméas,
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fils d’Èléezar, qui était de San!) en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la mè-
moirr à la postérité en la rapportant dans cette

histoire. Il jeta avec tant de violence unetre-
grosse pierre sur la tète du bélier qu’il la rom-

pit, sauta ensuite en bas au milieu des enne»
mis, prit cette tète avec une hardiesse iueon
cevable et la porta jusqu’au pied du mur, ou
n’étant point arme il fut blesse de cinq coups
de flèches; mais rien n’étant capable de l’e-

tonner il remonta sur le mur et y demeura ex-
posé à la vue de butai: le monde,ehacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
de ses plaies le fit; tomber avec cette tète de
bélier qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nétiras et Philippe,
qui ôtaient de Rama en Galilée, firent aussi
une action de courage presque incroyable. lls
donnèrent avec une telle’furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite
tout ce’qui se rencontra devant eux.

Joseph dans le même temps, suivi d’une
grande troupe avec du feu en leurs mains, alla
brûler toutes les machines, toutes les huttes,
et tous les travaux de cette dixième légion et
de la cinquième.

Le soir de ce même jour les Romains ayant
rétabli leur bélier battirent le mur du côté ou
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé à

la plante du pied d’une flèche tir-aie de la ville,
mais légèrement parce qu’elle avait perdu sa
force avant de venir jusqu’à lui. Ceux qui
étaient proches de sa personne voyant le sang
couler de sa plaie en furent si effrayés que
leur trouble ayant passe dans tout le camp par
le bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçutpour un tel général fut si grande,

que plusieurs abandonnèrentieurs postes pour
se rendre auprès de lui, et particulièrement
Tite qui ne pouvait penser sans trembler au
péril ou il croyait qu’était son père. Mais

Vespasien les delivra bientôt de crainte et fit
cesser ce grand trouble z car dissimulant la
douleur qu’il ressentait (le sa plaie, il la leur
montra et les excita par cette vue à combattre
avec encore plus d’ardeur. Ainsi chacun se
considérant comme obligé à être le vengeur de

la Mineure que leur général avait reçue, ils
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allèrent à l’assaut en s’exhortant les une le!

autres par de grands cris à mêpriserle péril.
Or, quoique plusieurs des assiégés fussent tués

par les traits et les pierres que lançaient con-
tinuellement les machines, Joseph et les siens
n’abandonnèrent point lesmnrailles, mais em-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de claies poussaient le hé-
lier. Leur résistance quelque grandequ’clle fût

ne pouvait néanmoins faire un grand effet ,
parce qu’ils combattaient à découvert, et que
le feu dont ils se servaient contré leurs enne-
mis faisant qu’ils étaient vos d’eux comme en

plein jour, il leur était facile d’ajuster leurs
coups sans qu’ils pussent les esquiver, parce
qu’ils ne pouvaient voir ni d’où ils venaient,

ni les machines qui les tiraient. Les pierres
que ces machines poussaient abattaient les crè-
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits même ou les
assiégés étaient les plus presses, elles tuaient
ceux qui étaient derrière les autres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussent garan-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même nuit. ’ «

c

CHAPITRE XVIL

Étranges eEets des machines des Romains. - Fortune attaque
durant la nuit. Îles assiégés réparent la brèche avise un tra-
Ylil inùfiublcs

L’une de ces pierres emporta à trois stades
de la la tète d’un de ceux qui combattaient de

dessus le mur auprès de Joseph; et une autre
ayant traverse le corps d’une femme, emporta
à demi-stade de la l’enfant dont elle était
grosse. Que si la violence de ces machines était
terrible , le bruit de celles qui lançaient des
dards ne l’élaitpas moins. A ce bruit se joignait

celui des cris des femmes dans La ville, des gé-
missemens au dehors, de ceux qui étaient bien
ses, et du retentissement des (aches de tant
de montagnes voisines. On voyait en même
temps couler de tous côtes le sang des corps
morts que l’on jetait du haut en bas des me-
railles en telle quantité , que l’on pouvait. en

passant dessus, monter a l’assaut g et il ne
I
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manqua rien a cette funeste nuit de tout a! qui
peut frapper les yeux et les oreilles de la plus
étrange horreur que l’on puisse imaginer. Mais

quelque grand que au le nombre des mons
et des blessés qui combattaient si généreuse-

ment pour leur patrie, et quoique les machines
ne cessassent point de battre durant toute la
nuit , le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour; et avant que les Romains pus-
sentdresser un peut pour aller à l’assaut, les
assièges réparèrent la brèche avec un travail

infatigable.

t CHAPITRE XVIII.

Furieux usant donne A Internat, ou , après des actions incroya-
bien de votre! faîtes de part et d’autre , les Romains mettaient

un le pied tu Il brèche.

, Le lendemain au matin, après que l’armée
romaine se fut un peu délassée du travaild’une

si horrible nuit , Vespasien donna ses ordres
pour l’assaut : et afin d’empêcher les assièges

d’oser paraître sur la brèche il fit mettre pied

à terre aux plus braves de sa cavalerie pour
donner en même temps par trois endroits , et
entrer les premiers lorsque les ponts seraient
dressés. Ils étaient suivis de la meilleure in-
fanterie ;,et le reste de la cavalerie eut ordre
d’occuper le tour des murailles pour empè-
oher les assiégés de se pouvoir sauver après

la prise de la place. Il disposa aussi tous ses
archers , t0us ses frondeurs et toutes ses
machines pour tirer en même temps , et com-
manda de donner l’escalade aux endroits ou
les murs étaient encore en leur entier, afin
d’affaiblir par une telle diversion le nombre
de ceux qui défendaient la brèche, et obliger
par cette grêle de flèches , de traits et de pier-
res ceux qui y resteraient de l’abandonner.

Joseph , avait prévu toutes ces choses,
n’oppose à cette escalade qu’il ne jugeait pas

fort périlleuse que les vieillards et ceux qui
étaient les plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choisit les plus vaillans et les plus
vigoureux pour la défense de la brèche , et
avec cinq des plus déterminés d’entre eux se
mit à leur tête; leur dit de se moquer des cris
que feraient les ennemis, de Se couvrir de
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leurs écus, et de se reculer un peu lorsqu’ils
tireraient sur eux’jusqu’à ce qu’ils eussent

épuise leurs dards et leurs flèches. Mais
qu’aussilôt qu’ils auraient attaché leurs ponts,

il n’y eût; rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en sesourenana, pour s’exciter à
faire les derniers efforts de valeur, que ne
restant point d’espérance de salut, ils ne com-

battaient plus pour conserver mais. pour
venger leur patrie; et faire sentir les effets
de leur juste fureur à ceux dont ils ne pou-
vaient douter que la cruauté. ne répandît âpres

la prise de la place le sang de leurs pères, de
leurs enfans et de leurs femmes. ’

Tels furent les ordres que donna Joseph r et
cependant ceux qui. étaient incapables de por-
ter les armes, les femmes et les enfans, voyant
la ville, attaquée par trois divers endroits,
toutes les collines d’alentour reluire des armes
des ennemis, et les Arabes prêts à tirer des
flèches, considérant le mal qui les menaçait
comme arrivé, ne firent pas retentir l’air de
moins de cris et de hurlemens que si la ville
eût déjà été prise. Dans la crainte qu’eut Jo-

seph que cela n’amollît le cœur de ses soldats,

il fit enfermer ces femmes dans leurs maismns
avec de grandes menaces si elles ne se tai-
saient, et s’en alla à l’endroit de l’attaque
qu’il avait choisi pour la soutenir. Car l’esca-

lade ne le mettait pas beaucoup en peine, et
il était seulementaltentif à ce qui adviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que. tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-
rent’sonnè la (marge, toute cette grande ar-
mée jeta des cris militaires, et le signal étant
donné on vit l’ai r s’obscurcir et retentir par

un nombre incroyable de dards et de flèches.
Mais les Juifs se sonvauant de l’ordre que Jo-
seph leur avait donne bouchèreutleurs oreilles
à ce bruit, se couvrirent de leurs écus g et
lorsque les ennemis molorentpppliquer leurs
ponts, ils marchèrent contreeux avec tant de
promptitude et de hardiesse qu’à mesure qu’ils

montaient ils les repoussaient. On n’a jamais
vu plus de valeur qu’ils en firent alors paraî-

tre r la grandeur du péril redoublait leur
murage au lieu de l’abattre; ils ne témoi-
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gnaient pas moins de fermeté d’âme dans une
telle extrémité que s’ils n’eussent couru non

plus de rmqnes que leurs ennemis , et un
combat si opiniâtre ne se terminait que par
la mort des uns on des antres. Mais les Juifs
avaient le désavantage de ne p0uvoîr etre ra-
fraîchis par de nouveaux combattons; au lieu
que le grand nombre des Romains faisait que
de nouvelles troupes prenaient la place de
celles qui étaient repoussées. Ainsi s’exhartant

les uns les autres , se pressant , et se œuvrant
de leurs boucliers, ils formèrent comme un
mur impénétrable , et donnant tous ensem-
ble en même temps, de même quasi tout ce
grand corps n’eut été animé que d’une seule

âme, ils l repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPlTïtE XIX.

Les assiégés répandent tout d’huile bouillante sur les Romains
qu’ils les contraignent de cesser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

lit trouver à Joseph un nouveau moyen de se
défendre. Il commanda de jeter sur ce redou-
table corps de Romains de l’huile bouillante;
et comme les assiégés en avaient en grande
quantité ils exécutèrent cet ordre, et jetèrent
même les chaudières avec l’huile. Cet ardent
déluge sépara ce corps qui paraissait insépa.

rable, et l’on voyait tomber les Romains avec
des douleurs horribles, parce que cette liqueur
qui s’échauffe si facilement et niant de peine
à se refroidir à cause de son onctueuse humi-
dité, se répandant Sur en); depuis la tète jus-
qu’aux pieds à travers leurs armes, dévorait
leur chair comme la flamme la plus vive et la
plus pénétrante l’aurait pu faire; et ils ne
pouvaient jeter leurs armes pour s’enfuir, a
cause que leurs cuirasses et leurs casques
étaient attachés, ni se retirer aussi prompte-
ment qu’il en aurait été besoin pour éviter de

pour de cette sorte. L’extrême douleur qu’ils

ressentaient les faisait tomber du haut des
ponts en des manières différentes; et ceux qui
tachaient de [s’enfuir étaient arrêtés par les

blessures qu’ils recevaient des les
poursuivaient. ’

LIVRE IlL-CHAPITBE Il.
Au milieu de mule mon joints ensemble,

on ne vitni les Romains manquer de courage,
ailes Juifs manquer de prudence. (le: les Il.)
mains, quoique pénètres par de si cuisantes
douleurs, se pressaient pour se lancer contre
ceux qui leur avaient jeté cette huile; et les
Juifs pour retarder leur effort employèrent
encore un autre moyen. Ils semèrentsur leurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les rendit si glis-
saus que les Romains ne pouvant plus se tc-
nir debout, les uns tombaient à la renverse
sur ces ponts ou ils étaient foulés aux pieds,
et d’autres tombaient ’en bas ou les Juifs, qui

n’avaient plus d’ennemis sur les bras, les
tuaient à coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce si.
rieux combat qui se donna le ringtième jour
du mais dejuin, Vespasien fit sur le soir sou-
ner la retraite. Les assiégés n’y perdirent que

six hommes, mais plus de trois cents [mon

blessés, iCHAPITRE xg. .
Vespasien fait élever encore davantage ses plumerons on

terrasses et pour dessus des tours

vespasien voulait consoler les siens du
mauvais succès de cet assaut; mais il les trou-
va si animes, qu’étant inutile de leur parler,
il ne s’agissait que d’en venir aux effets. Ainsi

il lit travailler à hausser encore ses plates-
formes et dresser dessus des tours de bois de
cinquante pieds de hauteur , toutes couvertes
de fer pour les affermir par leur pesanteur et
les» rendre à l’épreuve du feu. Il mit dessus ,
outre ces légères machines, qui jetaient des
flèches et des traits, les plus adroits de ses ar-
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’avan-
tage de ne pouvoir, à cause de la hauteur des
tours et de leurs défenses , être vos de assié
gès , au lieu qu’il leur était facile de les voir ,

de tirer sur eux , et de les blesser sans proue
voir être blessés par eux. Ainsi les Juifs furent
contraints d’abandonner la brèche, mais ils
chargèrent très-vigoureusement les Romains
lorsqu’ils voulurent y monter. C’était toujours

néanmoins avec beaucoup de perte de leur
côté et peu de celui des assiégeons
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CHAPITRE XXI.
z

[mon est. envoyé par Vespasien contr- htlh et Tite prend
mute «un me. ’

Cependant la résistance extraordinaire de
Jotapnt ayant relevé le cœur de ceux de Jaffa.
qui en est proche, Vespasien y envoya Tra-
jan, qui commandait la dixième légion , avec
deux mille hommes de pied et mille chevaux.
Il trouva que la place était extrêmement forte,

non-seulement par son assiette , mais parce
que, outre ses autres grandes fortifications, elle
était entourée d’une double enceinte de mu-

’ railles, et les hahilans furent même assez bar-

dis pour venir a sa rencontre. Le combat
s’engagea; mais après une légère résistance

Trajan les mit en fuite. Il les poursuivit si vi-
vement qu’il entra pèle-mêle avec eux dans la
première des deux enceintes; et la crainte
qu’curent les habitons qu’il ne se rendît aussi

maître de la seconde , leur fit fermer les
portes de leur ville a leurs concitoyens lors-
qu’ils pensaient s’y sauver , comme si Dieu ,
pour punir la Galilée, eût voulu qu’ils les li-
vrassent à leurs ennemis. Ainsi, après avoir en
vain imploré le secours de ceux de qui ils au-
raient de en attendre; plusieurs se tuèrent
eux-mêmes, et 1:3 reste fut tué par les Romains,
sans qu’ils se défendissent, tant l’appréhension

qu’ils avaient de leurs ennemis et l’étonne-

ment de se voir ainsi abandonnés de leurs
amis leur abattaient le courage. De donzemille
qu’ils étaient , il ne s’en sauva pas un seul , et

ils faisaient en mourant des imprécations; non
pas contre les Romains , mais contre ceux de
leur propre nation.

Dans la créance qu’ont alors Trajan que la
trille était dépourvue de défenseurs , et que
quand même il y en resterait un.nomhre con-
sidérable , la peur leur aurait tellement glacé
le cœur qu’ils n’auraient pas la hardiesse de
résister davantage, il estima devoir conserver
à son général l’honneur de la prendre. Ainsi

il dépeclfit vers lui pour le prier d’envoyer
Tite, son fils, mettre lin à cette entreprise.
Vespasien s’imagina sur cet avis qu’il restait

encore quelque chpse d’important à faire, et
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’ envoya Tite avec cinq cents chevaux et mille
hommes de pied pour l’achever. Aussitôt qu’il

fut arrivé , il sépara ses troupes en deux atta-
qucs, donna celle de main gauche à commun
dora Trajan , se mit à la tête de l’antre, et
après avoir fait planter les échelles, lit donner
en même temps l’escalade de tous côtés. Les
Galilécns , après une légère résistance, ahan-

donnèrent les murailles, et Tite , suivi des
siens, adula en bas et entra dans la place. Ïl
s’engagea alors au dedans de la ville un grand
combat. Les plus braves des habitans , rangés
dans des rues étroites , faisaient des sorties sur
les Romains , et les femmes jetaient du haut
des maisonstout on qu’elles trouvaient de pro.
pre pour se défendre, Cela continua de la
sorte durant six heures ; mais enfin ceux qui
pouvaient résister ayant été tués, le reste du

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
gés dans leurs maisons et dans les rues, sans
épargner nul de ceux que leur sexe rendait
capables de porter les armes , excepté les eu-
fans, qui furent emmenés esclaves avec les
femmes. Leur nombre était de deux mille
cent trente, et celui (les bourrues tués dans les
deux combats fut de quinze mille. Ce dernier
combat se passa le vingt-cinquième jour de
Jilln.

CHAPITRE XXII.

Céréalis envoyé par Vespasien contre les Samaritains, en tue
plus de «une mille sur ln montagne de Gamin.

Les Saumrilains éprouvèrent aussi les tris-
tes effets d’une guerre si sanglante. Ils s’use
semblèrent surla montagne de Garizim , qu’ils
réputaient sainte, et cette assemblée donnait
sujet de croire que, sans considérer leur fai-
blesse ni la puissauca et le bonheur des Ro-
mains, ils se préparaient à une révolte. Ves-
pasien en ayant avis crut les devoir prévenir,
parceque, encore qu’ils fussent environnes de
garnisons romaines, leur grand nombre don-
nait sujet de craindre. Il commanda pource
sujet Céréalis , tribun de la cinquième légion

avec six cents chevaux et trois mille hommes

de hLorsqu’il fut arrivé avec ses troupes , il ne
jugea pas à propos d’attaquer les Samaritains
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sur cette montagne ou ils étaient en si grand
nombre; mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il faisait très-soigneusement gar-
der. Quelques jours s’étant passés de la sorte,

les Samaritain se trouvèrent dans un tel
maniaquement d’eau, a cause que c’était en été,

que la chaleur était extrême , et qu’ils n’a-

vaient fait aucunes provisions, que quelques.
uns mouraient de soif, et plusieurs préférant
la servitude a l’état où ils se trouvaient réduits
s’allérrnt rendre aux Romains. Céréalis,j assaut

par [à dans quelle extrémité étaient les autres,
s’avança en bataille sur la montagne, et après
les avoir exhortes arrentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-
daient les armes, voyant qu’ils s’opinîàtraient

à résister il les attaqua le vingt-septième jour
de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
mille six cents qu’ils étaient.

CHAPITRE XXIII.

Vœpasien, averti par un transfuge de l’état des assiégés dans
Jetapat, les surprend au pqint du jour lorsqu’ils s’étaient
presque tous endormis. - Elrauge massacre -- Vespasien
fait ruiner la ville et mettre le feu aux forteresses.

Ceux de Jotapat avaient coutre toute sorte
d’apparence résisté durant quarante-sept jours,

et supporté avec un courage invincible tout ce
que les travaux , les incommodités, et les
misères d’un siège ont de plus affreux; enfin
lorsque Vespasien eut fait élever ses plates-
formes plus haut que les mursde la ville, l’un
d’eux s’alla rendre aloi et lui dit: Que tant
de veilles et de combats les avaient réduits à
un si peut nombre et tellement: affaibli ceux
qui restaient, qu’ils n’étaient plus eu état de

pouvoir soutenir un grand effort, et moins
encore si l’on savait choisir le temps à propos,
qu’il n’y avait pour cela qu’à les attaquer au
point du jour, parce que c’était alors qu’ils tâ-

chaient à prendre quelque repos ensuite de
tant de fatigues, et que ceux mêmesqui étaient
de garde ne pouvant. résister au sommeil
étaient presque tous endormis.

Comme Vespasien connaissait l’extrême tin
délité que les Juifs conservaient les uns pour
les autres, et leur incroyable constances sup-
porter les plus grands maux, le rapport de ce l

urne in. --cu.trtrns mon. x en

transfuge lui fut d’autant plus suspect, qu’un
des assiégés ayant été pris un peu auparavant
il n’y eut point de tournions qu’il ne souffrit,

et même le feu, plutôt que de vouloir dire en
que! état était la ville: et il avait été crucifié

en continuant de la sorte. a se moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avait néon»
moins de l’apparence que ce traître disait vrai

et Vespasien ne voyant pas que ce fut heau-
coup hasarder que d’ajouter fui a ses avis,
commanda de le garder, et. donna ses ordre
pour l’attaque.

Ainsi à l’heure qu’il dit on s’avança sont

faire. bruit. Tite marchait le premier accom-
pagné du tribun Domitius Sabinns et de quel-
ques soldats choisis de la Quinzième légion. lis
tuèrent les sentinelles, coupèrent la gorge aux
soldats qui étaient aux corps de garde, se reu-
dirent inaitres de la forteresse, passèrent de la
danskla ville,- et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après aux avec les troupes
qu’ilscommandaient. Quoiqueles Romains [ne
sent attira maîtres de la place et qu’il fût déjà

grandjourcesinfortunésbabitansétaientsiacca.
blés de lassitude et de sommeil, qu’ils n’avaient

point encore de conuaissanee de leur malheur ;
et si quelques-uns s’éveillaient, un brouillard
épais qui s’éleva leur en dérobait la vue. Mais

enfin toute l’armée étant entrée ils ne purent

alors ne point voir qu’ils étaient arrivés au
comble de leurs misères, ni les douleurs de
la mort leur permettre d’ignorer plus long-
temps qu’ils étaient perdus. Le souvenir des

maux soufferts par les Romains durant ce
siège, ayant effacé de leur rieur tous les senti
mens de com assion et d’humanité, ils ne par
donnèrent à personne. llsjeterent du haut a; "
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y renoua.

trérent: et ceux qui ne manquaient ni (in
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
a cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’ètpot pressés par les Romains

et n’ayant pas moyen de combattre de pied
ferme, ils tombaient et émient accablés par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut. coufique
plusieurs de ceux à qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
presde lui, se tuèrent de leurs propres mitigé
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dans un lieu ou ils s’étaient retirés à l’extré-

mité de la ville, parce que se voyant hors d’à.
tat de se pouvoir venger des Romains en mê-
lant leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donne
la mort, en se la donnant a eux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’aperçurent les

premiers de la prise de la ville se retirèrent
dans une leur qui regardait le septentrion, où
après avoir résiste durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grand nom-
bre des ennemis ils voulurent capituler: mais
n’y ayant pas été reçusils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
vanter que cette journée, qui les rendit mal-
lres d’une telle place; neleur aurait point coûté
de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nomme Antoine qui fut tué en trahison. Car
étant allé attaquerdans des cavernes ou des ha-
bitants s’y étaient retirés en grand nomhre, il y

eneut un qui le pria delui sauver la me et de
lui donner la main pour marquer qu’il la lui
accordait. Il la lui tendit sans se défier de rien ,
et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les lingams tuèrent cejour-là tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherchè-
rent dans les cavernes et les lieux souterrains ,
et ne pardonnèrent qu’aux femmes et aux en-
fans. Il y eut douze cents captifs; et le nom-
bre des Juifs qui furent :tués durant tout le

a siège setrouva être de quarante mille hommes.
Vespasien commanda de ruiner entièrement
la ville, et de mettre le feu dans les forteresses.
La prise de cette place que son extrême résis-
tance a rendue si célèbre, arriva le premier
jour de juillet en la treizième année du règne
de Néron.

CHAPITRE XXIV.

Joseph se sanve dans une caverne ou il rencontre quarante des
siens. -- Il est découvert ar une femme. - Vespasien cn-
vols un tribun de ses anus lui donner tontes les assurances
qu’il pouvait désirer , et il se résout as: rendre à lui.

Commeleslilomainsètaientfort animéseon-
tre Joseph, et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede cette guerre
dépendait de l’avoir entre ses mains, cule cher-

cha avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux ou l’on crut qu’il pouvait s’être

cache, mais aussi parmi les morts. Il avait été
si heureux, qu’après la prise de la ville il s’ -
tait échappé au travers des ennemis , et était
descendu dans un puits fort profond à coté du- 2
quel il y avait une caverne très-spacieuse que
l’on ne pouvait apercevoir d’en haut. Il y ton. Î

contra quarante des plus braves des siens qui
s’y étaient aussi retirés, et qui ne manquaient

de rien pour plusieurs jours. Il y demeurait
durant tout le jour, et n’en sortait que la nuit
pour observer les gardes des ennemis et voir
s’il y avait quelque moyen de se sauver. Mais
n’en trouvant point, tant les gardes étaient
exactes , principalement à cause de lui , il s’en

retournait dans sa caverne. Deux jours se
passèrent de la sorte,et le troisième une femme
le découvrit. Vespasien envoya Paulin et
Galican, deux tribuns, l’ssurer qu’il le trai-
terait bien, et l’exhortcr a sortir; mais il ne
put s’y résoudre, parce que , n’étant pas si

persuade de la clémence des Romains que de
leur ressentiment du mal qu’il leur avait fait,
il croyait que lorsqu’ilsl’auraient en leur puis
sauce, ils ne voulussent s’en venger. Vespasien
lui envoya un autre tribun nommé Nicanor
fort connu de Joseph, qui lui représenta quelle
était la gént’nosité des Romains envers ceux

qu’ils avaient vaincus 5 que sa vertu, au lieu
de lui avoir acquis la haine de ses généraux ,
leur avait donnéde l’admiration: qu’ils étaient

si éloignés de le destiner au supplice comme
ils le pourraient faire s’ils le voulaient sans
qu’il fûtbesoin pour cela qu’il se rendit, qu’ils

ne pensaient au contraire qu’à le conserver à

cause de son mérite; que si Vespasien eût en
quelque mauvais dessein il n’aurait pas choisi
un ses amis pour l’envoyer vers lui et le ren
drc ministre d’une perfidie sous prétexte d’a-

Initié; mais que quand même il le lui aurait
commandé, il lui aurait désobéi plutôt que
d’exécuter un ordre si indigne d’un homme

d’honneur. Ces paroles ; quoique si puis-
santes, ne persuadant pas encore Joseph, les
soldats romains irrités de cette résistance vou-

laient mettre le feu à la caverne; mais Vespa-
sien les retint, parce qu’il désirait de l’ai air

vivant entre ses mains. Cependant Nicanor le
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pressait avec encore plus d’instance, et les
menaces de ses gens de guerre augmentaient
toujours parce que leur nombre s’augmeu-
tait. Alors Joseph se ressouvint des songes
ziu’ilavniteus dans lesquels Dieu lui avait
fait voir les malheurs qui arriveraient aux
luil’s, et les heureux succès qu’auraient les

Romains; car il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité. à travers l’obscurité
dont il plait à ont: de lescouvrir; et parce qu’il
était; sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorait pas aussi les prophéties
qui sont rapportèesdansles livres saints. Ainsi
comme s’il eut été rempli dans ce moment de

l’espritde Dieu, tout ce qu’il lui avait fait
VOÎl’ dans cessonges se représenta a lui ; et il

toi adressa cette prière: a Grand Dieu, créa-
» tcur de l’univers , puisque vous avez résolu
n de mettre fin à la prospérité des Juifs pour

n augmenter celle des Romains, et m’avez
a choisi pour prédire ceqni doit arriver, je me
n soumets à votre volonté , me rends aux Ro-
n mains ,, et consens à vivre; mais je proteste
» devant votre éternelle majesté que ce sera

a comme votre ministre et non pas comme
a un traître que je me remettrai entre leurs
n mains. a

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant. rendre aux Romains, ceux qui étaient. avec
lui dans cette caverne lui en [ont d’étranges reproches et l’ex-
liortrnt a prendre la même résolution mande se tuer. -
Discours qu’ll leur fait pour les détourner de ce dessein.

Joseph en suite de cette prière promit à
Nicanor de se rendre; et anesüot ceux qui
étaient avec lui dans cette caverne l’environ-
nèrent de tous eûtes en criant: a Qu’est de-
,; venu l’amour de nos lois et où sont ces
n âmes généreuses Ut ces véritables Juifsà
n qui Dieu en les créant ainspirê un si grand
n mépris de la mort? Quoillqscph, avez-vous
a tant de passion pour la vie que de vous re-
n soutire pour la conservera vous rendre es-
» clave? Dsarezvvous encore voir le jour après
un avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
» oublié tant (l’exhortation que vous nous
n avez faites pour nous portera tout sacrifier
n pour la défendre? L’opinion que l’on avait

a de votre courage et de votre prudence lors-
JOSEI’I .
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n que vous combattiez contre les Romains
» était bien mal fondée, si vous espérez main-

». tenant de trouver parmi eux votre salut. Et
» si elles répondent a l’estime que l’on en fai-

» sait, entament pouvez-vous désirer d’être,

n redevable. de la vie à ceux que vous consi-
a doriez alors comme vos mortels ennemis?
» Que si leur bonne fortune vous a fait perdre
u le souvenir de vos premiers sentimens,
a nous ne l’avons pas perdueommevôus. Nous

a conservons toujours le même amour pour
» nos saintes lois et pour la gloire de notre
)) patrie, et nous vous offrons pour les main-
» tenir et nos bras et nos épées. Si vous êtes "
n assez généreux pour vous donner la mort à
a vous-même, vous conserverez en mourant
n la qualité de chef des Juifs; sinon vous ne
1) laisserez pas que de mourir, puisque vous
l) recevrez la mort par nos mains 5 maisvous
n mourrez comme un lâche et comme un

» traître. n r iEnsuite de ces parolesils tirèrent leurs épées

avec menaces de le tuer s’ils se rendait aux
Romains. El alors dans la crainte qu’eut Jo.-
seph de manquer a ce qu’il devait a Dieu s’il
mourait avant ’ d’avoir fait entendre à ceux

de sa nation les choses qu’il lui avait un
connaître , il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader , et

leur parla en cette sorte: i q
a D’où vient cette passion qui vous porte à

n vous donner la mort à vous-mêmes, et à
a vouloir en séparant le corps d’avec l’âme

a diviser ce que la naturea si fortement uni?
si Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

n de sentimens, les Romains savent s’il est
» vrai; J’avoue que rien n’est plus glorieux

n que de mourir dans la guerre; mais par les
» lois de la guerre, et par les mains des victo-
n rienx. Je demeure d’accord aussi que je ne

n devrais non plus faire difficulté de me tuer
n que de prier les Romains de me tuer: mais
l! si encore que nous soyons leurs ennemis ils
n veulent nous sauver la vie , à combien plus
n forte raison devons-nous nous porter à la
n conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie

in ânons traiter nous-mêmes plus cruellement
a que nous ne voulons qu’ils nous traitent?

la
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0 (l’es. une belle chose sans doute que de mon»

I rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
U combattant pour la défendre, et en tombant
l sous lettonnes de ceux qui nousla ravissent.

Mais ces circonstances cessent maintenant
musque les combats sont cessés et que les
Romains ne veulent point nous ôter la vie.

. Quand rien n’oblige a rechercher la mort,
, il n’y a pas moins de lâcheté à se la donner

a qu’a l’âpprèhender et à la fuir lorsquê le
u devoir engage à s’y exposer. Qui nous em-

. péche de nous rendre aux Romains, sinon
n la crainte de la mort i Et quelle apparence
n y a-t-il donc d’en choisir une certaine
u pour se garantir d’une qui est incertaine? Si
n l’on dit que c’est pour éviter la servitude,

a: je demande si l’état ou nous nous trouvons
réduits peut passer pour être en liberté. Et
si l’on ajoute que c’est une action de cou-

rage de semer soi-même, je soutiens au con-
traire que c’en est une de lâcheté ’ que c’est

imiter un pilote timide qui, par l’appréhen:
sion qu’il aurait de Iatempete, submerge.

q ’rait lui-même son vaisseau avant qu’il cou-
o rut fortune de périr 5 et enfin que c’est com-

a battre le sentiment de tous les animaux , et
w par une impiété sacrilège offenser Dieu
n même, qui, en les créant , leur a donne à
nions un instinct Contraire. Car en voit-on
n qui se fassent mourir carmélites volontai-
» rement, et la nature ne leurinspire-t-elle
a pas comme une loi inviolable le désir de vi-
n vre? Celte raison ne fait-elle pas aussi que
n nous considérons comme nos ennemis et pn-
u nîssohs comme tels ceux qui entreprennent
i: sur notre vie? Gomme nous la tenons de
i: Dieu, pouvons-nous croire qu’il souffre
tu sans s’en offenser que les hommes osent me-
l priser le don qu’il leur eue fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’être,

n oserions-nous vouloir cesser d’être que se»
n Ion qu’il lui plait et qu’il Pardonne? Il est;
» vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
t), sont formés d’une matière fragile et corrup-

u tilde; mais nos âmes sont immortelles et
I, participent en quelque sorte de la nature de
7; Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-
» tropreridrc de ravir aux hommes cette grâce

cossue ses JUIFS comme LES nomme (67 de l’É. [à

Il qu’ils tiennent (le lui comme un dépôt qu’il

n lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se la ravir, se flattera-
» t-il de lacréance de pouvoir cuber aux yeux
u de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? Il n’y

ne personne qui ne demeure d’accord qu’il
u est juste de punir un esclave qui s’enfuit
n d’avec son maître, quoique ce maître soit
n un méchant; et nous nous imaginerons de
n pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
» n’est pas seulement notre maître , mais un
u maître souverainement hon! Ignorez-vous
u qu’il répand ses bénédictions sur la posté-

» tèritè de ceux qui , lorsqu’il lui plait de les

» retireràlui, remettent entre ses mains selon
il les lois de la nature la fie qu’il leur a don-
» née; et que leurs âmes s’envolent pures

n dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
n revenir dans la suite des siècles animer des
si corp’ qui soient purs comme elles’; mais
n qu’au contraire les aines de ces impies qui,
n par une manie criminelle, se donnent la
» mort de leurs propres mains, sont précipi-
u tees dans les ténèbres de l’enfer, et que Dieu,

n qui est le père de tous les hommes, venge
a les offenses des pères sur les enfans? C’est

n pourquoi notre tressage législateur,sachanl
» l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonné

n que les corps qui sedonnentvolontairement la
n mort demeurent sans sèpulturejusque après
u le coucher du soleil, quoiqu’il soit permis
n d’enterrer auparavant ceux qui ont été tues

» dans la guerre ; et il y a même des nations
n qui coupent les mains parricides de ceux
n dont la fureur les a armées contre eux-me»
» mes, parce qu’ils croient juste de les séparer

n de leurs corps comme ils ont séparé leurs
» corps de leurs âmes.bïaissons-nous donc
w persuader à la raison. Quelque grands que
n soient nos malheurs, tous les hommes ysont
æ; sujets g mais n’y ajoutons pas celui d’offen-

u set notre créateur par uneaction qui attire-
» rait sur nous son indignation et sa colère.
e Si nous nous résolvons à vivre, n’appré-
n bondons point de ne le pouvoir avec hon»
n neur après avoir par tant de grandes actions

I Il parait par cet endroit que nous" sanguin Il ’Iélell

sycose. u .
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» témoigne notre valeur et notre vertu. Et si
a nous nous opiniâtrons à vouloir mourir ,
n mourons glorieusement en recevant la
a mort par les mains de ceux de qui nous se-
» tous prisonniers de guerre. Mais je ne vous
ï; pas devenir moi-même mon ennemi, en
u manquant par une trahison inexcusable à la
a fidélité que je me dois, ni être plus impru-

n dent que ceux qui se rendent volontaire-
» mentaux ennemis, en faisant pour perdre
n la vie ce qu’ils fout pour sauver la leur. Je
n souhaite néanmoins que les Romains me
n manquent de foi: et je ne mourrai pas seu-
n lament avec courage, mais avec plaisir, si
» après m’avoir donné leur parole ils m’ôtent

n la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
» saler de nos perles que de voir que par une
n sibonteuse perfidie ils ternissent l’éclat de
n leur victoire.»

CHAPITRE UV].
Joseph ne pouvant détourner cens qui étaiera avec lui de la ré-

solution qu’ils avalent prise de se tuer, il leur persuade de
jeter le sort pour être tués par leurs compagnons et non pas
par eux-menses. - Il demeure seul en via avec un antre et se
rend aux Romains. - Il est mené à Vespasient-Sentimens
minables de me pour lui-

Joseph s’efforça par ces raisons et d’autres

qu’il y ajouta de détourner ses amis de la fui
neste résolution qu’ils avaient prise; mais il
les trouva sourds à sa voix, parce que leur dè-
sespoir les avait portés à se dévouer a la mort.
Au lieu de d’adoucir ils s’irritèreut encore
davantage, vinrent à lui l’épée à la main en
lui reprochant sa lâcheté , et il n’y en eut un

.scul qui ne parut le vouloir mer. Dans un si
pitrème péril il appelait l’unpar son nom,
regardait un autre avec ces yeux d’un chef
qui sait commander et dont la vertu imprime
du respect dans ceux qui sont accoutumés à
lui obéir ; prenait un autre parle bras ; priait
un autre, et détournait ainsi en différentes
manières les eoups de cens. qui avaient cona-
spiré sa perte, de même qu’une bête sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tête
vers celui qui est le plus près de la frapper.
Enfin comme malgré la fureur dont ils étaient
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transportés ils ne pouvaient s’empêcher de 1

6’"!

révérer un chef pour qui ils avaient tout d’es-

time, ils sentirent leurs bras s’affaihlir, leurs
épées leur tombaient des mains; et dans le
même temps qu’ils lui portaient quelques
coups, leur affection pour lui s’opposautàleur
colère en diminuait tellement la force, qu’elle
les rendait inutiles.

Joseph de son (me ne perdait point le juge»
ment dans un si pressant péril; mais se con»
liant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
œs termes: «Puisque vous êtes résolus de
n mourir, jetons le sort pour voir qui sera oe-
» lui qui devra être tue le premier par celui
» le suivra; et continuons toujours d’un
a user de la même sorte, afin que nul de nous
n ne se tue de sa propre main, mais reçoive
n la mort par celle d’un autre, n Cette plus
position fut reçus de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne fut
bientôt du nombre de son: qui seraient tués, a
et qui préféreraient à la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et celui sur qui il
tombait tendait la gorge à celui qui le devait
tuer, ce qui continua jusqu’à œqu’il ne resta

plus que Joseph et un antre, soit que cela ar-
rivât par hasard, ou par une conduite partir
culière de Dieu. Alors Joseph voyant que sa ,,
eût encore jeté le sort, ou il lui censurait coûte

la vie, on il lui aurait fallu tremperses mains
dans le sang d’onde ses amis, il lui persuada de
vivre, après lui avoir donné parole delesauver.

Joseph se trouvantainsi délivré de l’extrême

péril ou il s’était vu, tant du coté des Romains

que de nous de sa propre nation, se rendit à
Nioanor. Il le mena a Vespasien, et
presse ne fut plus grande que celle des soldats
romains que le désir de le voir fit assembler
auprès du général. Au milieu de ce tumulte
on pouvait remarquer dans leurs diverses ac-
tions leurs diffèrens sentimens ; les uns tentoi-
gnaient leur joie de ce qu’il avait été pris,
d’autres le menaçaient, d’autres tâchaient de

fendre la presse pour le voir encore de plus
près, ceux qui étaient le plus éloignés criaient

qu’il fallait faire mourir net ennemi du nom
remaria, et ceux qui étaient plus proches dei
lui se souvenant de ses grandes suions admio
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raient les changemeus de la fortune. Mais il
n’y outpna un seul des obels qui bien qu’animé

coutre lui ne sentît son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

trèsèlevèe, la grandeur de courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe à son
age qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extrême compassion; et que
ne représentant d’ailleurs qu’un homme qui
s’était rendu redoutable dans tant de combats

le trouvait alors captif entre les mains de ses
ennemis, il ne pouvant assez admirer le pou«
voir de la fortune, les ehnngemens qui arri-
veut dans la guerre, ell’încoustanee des choses
humaines. Plusieurs à son imitation entrèrent
dans des sentimens favorables pour Joseph;
et il fut principalement cause de ceux que
Vespasien, son père, en conçut. r

CHAPITRE XXVII.

Vespasien voulant envoyer Joseph prisonnier à héron . Joseph
ni fait changer de dessein en lut prédisant qu’il serait empe-
reur et Tite son lib opus lui.,

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer à Néron. Joseph l’ayant su lui fit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’à lui son]. Vespasien lui
ayant ensuite donné audience en présence de

Tite et de deux de ses amis, il lui parla en
ces termes : a Vous croyez sans doute, sei-
n peut. avoir seulement entre vos mains Jo-
»seph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
u de Dieu vous donner avis d’une chose qui
» vous est infiniment plus importante. Sans
n cela je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
a l’honneur deeommander les armes des Juifs
a doivent mourir, pour être tombé vivant en
a votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
a Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque

’u lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

a ont si peu de temps à vivre? C’est vous seul
a que je dois regarder comme empereur et
a Tite votre fils après vous, parce que vous
a monterez tous deux sur le tronc. Faitcsbmoi
n donc garder tant qu’il vous plaira , mais
.u comme votre prisonnier, et non pas comme

cornas pas JUIFS carras LES scieurs. . (en del’È. 7.]

a celui d’un autre, puisque vous n’êtes pro

a seulement devenu par le droit de la guerre
n maître de ma liberté et de ma vie; marisque
» vous lesterez bientôt de tontela terre, et que
a je mél-i le un traitement beaucoup plus rude
n que la prison, sije suis si méchant et si hardi
n que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
» obliger d’ajouter foi à une imposture. a

Dans la créance qu’ont Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pour l’obli-
ger alui être favorable, il eut peine d’abord
à le croire, mais il s’y trouva peu à peu plus
disposé, parce que Dieu qui le destinait à
l’empire lui faisait connaître par d’aptrcs mar-

ques et par d’autres signes qu’il pouvait espé-
rer d’y arriver. et qu’il trouvait Joseph véri-

table dans tout le reste de ce qu’il disait. Car
l’un des deux de ses amis en présence desquels
il lui avait parlé, ayant demandé à Joseph
comment il se pouvait faire que si ces prédic-
tions n’étaient point des rêveries, il n’eût pas

prévu la ruine de Jotapat et sa prison, et évité,
s’ill’avait prévu, de tomber dans ces malheurs,

il lui avait répondu qu’il avait prédit à ceux
de Jumpat que leur ville serait prise après une
résistance de quarantesept jours, et que lui-
même tomberait vivant entre les mains des
Romains. Vespasien , sur le rapport de cet
entretiep deson ami avec Joseph, se fit enqué-
rir secrètement des autres prisonniers si cela
s’était passé de la sorte, et trouva qu’il était

vrai. Ainsi il commença à croire que ce qu’il

lui avait dit touchant ce le regardait en
particulier pourrait l’etre aussi, et ne le fit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de gràœs dont il ne
l’obligeât en tout le reste; et Tite de son côté

le traitait avec très-grande civilité.

æ

embuas mon.
Vespasien met une partie de ses troupes en quartier d’hiver à.

denrée et dans surnoms. r

Le quatrième jour de juillet Vespasien re-
wurna a Ptolemaîde, et marchant le long de la
côte de la mer se rendit à Césarêe, qui est la
plus grande de toutes les villosde la Judée.
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Comme la plupart des habitons étaient Grecs,
ils le reçurent treshien avec son armée, tant
par leur affection pour les Romains que par
leur haine pour les Juifs. Elle était si grande
qu’ils lui demandèrent avec de grands cris de
faire mourir Joseph. Mais ce sage général,
considérant ces clameurs comme un effet de
la passion d’une multitude confuse, ne leur
répondit point à cette demande. Il mit seulc-
ment deux légions en quartier d’hiver dans
cette ville où elles pouvaient être commodé-
ment, parce que l’air y est aussi tempère du-
rant l’hiver que la chaleur y est excessive du-
rant l’été, à cause qu’elle est assise dans une

plaine sur le rivage de la mer; et pour ne la
pas surcharger par le logement de trop de
troupes il envoyas Scithopolisles cinquième et
douzième légions.

CHAPITRE
Les Romains prennent sans peine la ville de Jappe , que Vespa-

sien fait ruiner; et une horrible tempête fait périr tous ses
habituas qui s’étaient enfuis dans leurs vaisseaux.

Cependant un grand nombre de Juifs, tant
de ceux qui s’étaient révoltés contre les Bo-

meius, que de ceux qui s’étaient sauvés des
villes qui avaient etc prises,rehàtirent Joppé
que Gestus avaitrninée; etnepouvanttrouver
de quoi vivre sur la terre à cause du ravage
fait dans la campagne, ils construisirent un
grand nombre de petits vaisseaux, se mirent
en mer, et courant les côtes dela Phénicie, Je
la Syrie, et même celles d’Ègypte, trouble-

real, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’enkeut Vespasien, il
envoya contre Jappe des troupes de cavalerie
et d’infanterie; et comme cette place était mal

gardge, elles y entrèrent la nuit très-facile-
ment. Dans une telle surprise, les habitans
n’ayant pus la hardiessede résister s’enfuimnt

dans leurs vaisseaux, et yipassèrcnt la Inuit
hors de la portée des traits et des flèches de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étaient, il est nécessaire de représenter la si.

tuation de Jappe. Cette ville quoique assise
sur le bord de la mer n’a point de port; le ri.

une in. --cusrrmu sans *
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rage sur lequel elle est bâtie est extrêmement
pierreux et fort élevé, et ses deux cotés , qui
sont des rochers naturellement creux, son.
dent en forme de croissant assez avant dans la
mer. Ainsi lorsque le vent de bise souille, les
llots qu’il pousse contre ces rochers les cou-
vrent de leur écume avec un bruit si épouvan-
table, qu’il n’y a pointde lieu ou les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit eu-
core les marques des chaînes d’Andromède;
et elles y ont apparemment été gravées pour
faire ajouter foi à l’ancienne fable. r
à Ceux qui s’étaient enfuis de Jappe étant

donc dans cette rade, à peine le jour commenl
cuit à paraître que le vent qu’ils nomment
noire bise, s’éleva avec tout de violence qu’il
ne s’est jamais vu une si horrible tempête.
Une partie des vaisseaux se brisaient en se
choquant, d’autres se fracassaient contre les
rochers, et d’autres voulant à force de rames
gagner la pleine mer pour éviter îd’échouer

sur la côte, que les pierres qui s’y rencontrent
et les Romains qui les y attendaient leur ren-
daient également redoutable, se trouvaient en
un moment élevés sur des montagnes d’eau
et précipités ensuite dans les abîmes que leur F

ouvrait cette effroyable tempete. Ainsi il ne
restait à ce misérable peuple, dans une telle
extrémité, aucune espérance de salut, parce
que soit qu’ils s’éloignassent de la terre, ou

qu’ils s’en approchassent, ils ne pouvaient
éviter de périr, ou parla fureur de la mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air reten- v
tissait des gèmissemens de ceux qui restaient
dans ces vaisseaux fracassés; on voyait de tout
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mêmes, et d’autres poussés par les va-
gues contre les rochers, où ils étaient tués
par les Romains. Ainsi la mer n’était pas
seulement toute couverte de débris; mais
toute teinte de sang, et l’on compta jusqu’à
quatre mille deux cents corps qu’elle jeta sur

le rivage l ’Les Romains s’étant de la sorte rendus,
sans combattre, maîtres de happé, ils la ruinè-
rent entièrementçlet cette malheureuse ville
se trouva avoir été prise deux fois par eux en
fort peu de temps. Vespasien,pour empêcher
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les pirates de s’y rassembler,en lit fortifier le
lien le plus élevé, y laissa en garnison un peu
d’infanterie et assez de cavalerie pour faire
des courses dans le pays d’alentour et mettre
le feu dans les bourgs et dans les villages : ce
qu’ils ne manquèrent pas d’exécuter.

CHAPITRE XXX.

la faussa nouvelle que Joseph avait été me dans loupai met
toute ln ville de Jérusalem dons une Imletlol) incroyable Mais
elle ne convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bien Mlle par les Romains.

Lorsque le bruit de ce qui s’était passé à

Jolapat fut arrivé à Jérusalem, la grandeur
d’une telle perle, et cequ’il ne se trouvait per-

sonne qui eût vu ce que l’or en rapportait,
empêcha d’abord d’y ajouter . a: car de ce
grand nombre d’hommes qui étaient dans
cette miserable ville il n’en était resté un seul

qui en put dire des nouvelles. La renommée,
qui publie si promptement les mauvaissuccès,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-
là; mais la vérité se répandit ensuite de tous

cotés et dissipa peu à peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point,
et on assurait que Joseph avait été tué. Toute
Jérusalem en fut si affligée, [qu’au lieu que
les autres n’étaient pleurés que par leurs pa-
rens et leurs amis, il l’était de tout le monde;
et le deuil que l’on fit pour lui, durant trente
fours, fut si extraordinaire, qu’il y avait presse
à retenir des musiciens pour chanter ces can-
tiques funèbres que l’on récite dans les obsè-

ques des morts. Mais enfin le temps éclaircit
encore davantage la vérité z on sut comme
toutes choses s’étaient passées: ou apprit que

Joseph était vivant entre les mains des Ra-
mains, et que leur général, au lieu de le trai-
ter en esclave, lui Faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement étrange, cet

p extrême amour qu’on avait pour lui quand on
le croyait mort, se convertit en. une telle haine
aussitôt qu’on sut qu’il était vivant, que les

uns le traitaient de lâche, les autres de traître;
et Cette indignation était si publique qu’on

entendait par toute la ville dire des injures
coutre lui, car les malheurs dont ils se trou-

chnne ces JUIFS (muras LES RQMAENS. [67 de ne. v.],

voient accablés leur aigrissaient tellement
l’esprit qu’ils agissaient sans aucune retenue;

et au lieu que les afflictions servent aux sages
pour éviter de tomber en d’autres, elles ne
leur servaient que comme d’aiguillon pour les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la lin de l’une fut le commence-
ment dc l’autre, etils s’animeient de plus en

plus de. fureur coutre les Romains: dans la
pensée qu’en se vengeant d’eux, ils se venge-

raient aussi de Joseph.

CHAPITRE XXXI.
Le roi Agrippa convie Vespasien a aller avec son année ne re-

poser dans son royaume -, et Vespasien se résout. à réduire
sans renflamme de ce prince Tibériade et Tafichee qui s’e-
laient révoltées contre lui - 1l envoie un capitaine exhorter
ceux de Tîhériade à rentrer dans le devoir. Mais Jésus.
chef des factieux , le contraint. de se retirer.

Cependant le roi Agrippa ayant convié
Vespasien à aller avec son armée dans son
royaume, tant par le désir de l’obliger qu’à

cause qu’il prétendait de réprimer par son
moyen les mouvemens de son état; ce général
de l’armée romaine partit de Cesarée qui est

assise sur le bord de la mer, pour se rendre
à Césarèe de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura ses troupes se rafraîchirent,
et il en rendit grâces à Dieu par de grands fes-
tins de ses bons sucres. Sur ce qu’il apprit que
Tibet-rade et lamellée qui dépendaient du
royaume d’Agrippa s’étaient révoltées , ’ il

crut ne pouvoir rencontrer une occasion
plus il’lVUFEllJle de reconnaître l’affection de

ce prince qu’en réduisant ces doux titans
sous sa puissance. Ainsi il résolut de man lm
contre elles, et envoya Tite à Césut’ml Il 1m

rire des troupes pour attaquer Scythupolia, Cr u
ville,qui est proche de Tibèriade,est la plus
grande de toutes celles du canton qui porte
le mon (le Déeapolis a cause qu’il est composé

de dix villes. Vespasien y arriva le premier et
y attendit son fils. Après qu’il fut venu il
passa outre avec trois légions, et s’alla cam-
per à trois stades de Tiberiade en un lieu
nomme Sénabris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. Il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante chevaux pour
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exhorter les habitons a demeurer dans le de-
voir, parce qu’il avait appris que le peuple
était de ce sentiment, et que ce n’était que

par contrainte que la violence de quelques
séditieux leur faisait prendre les armes. Lors»
que Valérien fut proche de la ville il mit pied
à terre, et fit faire la même chose à ses gens
pour temoîgner qu’il ne venait pas comme
ennemi. Mais ces factieux conduitspar Jésus ,
fils de Tobie qui était un capitaine de voleurs,
vinrent fondre sur lui sans lui donner le loi-
sir de parler. Valérien surpris delenr audace,
et n’osent combattre contre l’ordre de son
général quand même il aurait été assuré de

vaincre, au lieu qu’il ne voyait point d’appa-

rence de pouvoir soutenir avec si peu de gens
et en désordre un si grand nombre d’ennemis
qui venaient à lui en hon ordre , voulut se
sauver à pied avec cinq autres qui n’eurent
pas le loisir non plus que lui de remonter à
cheval. Ces mutins prirent leurs chevaux ,
les menèrent dans la ville, et n’en firent pas
moins de vanité que s’ils les eussenf gagnes de

bonne guerre.

CHAPITRE XXXIl .

Les principaux habitons de Thym-iode implorants clémence de
Vespasien et il leur pardonne en faveur du roi Agrippa. e- u-
sus, fils de Tobie , s’enfuit de Tiberiatle l Touchée - Yes
postal: est reçu dans ’fiherlade et. assidue ensuite Touchée.

Une si mauvaise action donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
Tihériade. qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allèrent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et- dc .nc pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
de pardonner à un peuple qui avait toujours
été affectionné aux Romains; et se contenter
de punir ces factieux qui les avaient empêchés
d’ouvrir leurs portes. Vespasien, touché de
tours prières et de l’appréhension qu’Agrippa

avait pour cette ville , résolut de leur pardon-
ner, quoiqu’il se tint fort offense de la prise
de ces chevaux. Ainsi il donna par eux assu-
rance au peuple de ne lui point faire de mal ,
et lorsque Jésus et ceuxxdc sa faction virent

LIVRE "l. «CHAPITRE XXXII.
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qu’il n’y avait plus de sûreté pour eux, ils
s’enfuirent à Tarieltee.

Vespasien envoya le lendemain Trajan
arec de la cavalerie se saisir de la forte
rosse, et reconnaître si tout le peuple était
dans le sentiment que ces particuliers avaient
témoigné. Ayant trouve qu’ils y étaient, il en

donna avis à Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les habitants alle-
reut ail-devant de lui avec de grandes nous
mations et, le nommaient leur bienfaiteur et
leur souvenu Ses troupes ne pouvant avancer
qu’avec peine parce que les portes de la ville
étaient trop étroites, il fit abattre un pan de
mur du côte du midi, et défendit en même
temps en faveur du roi Agrippa de faire au-
con déplaisir aux habitons. Il confirma enÂ
suite à ce prince la grâce qu’il lui avait accon.

déc de ne point faire abattre le reste des murs,
sur la parole qu’il lui donna que cette ville
demeurerait désormais tranquille; et il n’y
eut point: d’autres soins que ce prince ne prit
pour la soulager des maux que la division ou
elle s’était vue lui avait causés.

Vespasien partit de Tiberiade pour s’allier

camper proche de Tarichèe et fortifia son
camp d’un mur, parce qu’il jugeait bien que
le siège de cette place lui conterait beaucoup
de temps parce que: les plus séditieux s’y r»
étaient jetés par leur contiauœ en sa fort-e

l et en celle qu’elle tire’dn lac de Génézaretlt.’

cette ville est comme Tibèrinde bâtie sur une
montagne , et aux endroits où elle n’était
point fortifiée par Je lac, Joseph l’avait fait
enfermer d’une très-forte muraille dont le
circuit n’était guère moindre que celui de
Tiberiade, Dès le commencement de la tu"
volte il y avait fait porter toril l’argeutrel
toutes l provisions qu’il avait pu, et l’avait
mise ainsi en état de tirer de grands avantages
de ses soins. Les assiégés avaient de plus sut
le lac plusieurs barques armeras qui pouvaient
également leur servir en de combats sur l’eau,

et à se 5m] ier si ceux de terre ne leur étaient
pas favorables.

Jésus et ceux de sa faction,sans s’étonner
ni des grandes forces des Romains ni de leur
discipline , tirent une furieuse sortie sur nous
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qui fortifiaient leur camp , mirent en fuite
les travailleurs , abattirent une partie du mur
avant qu’on les en pût empêcher, et ne se
retirèrent que lorsqu’ils virent les ennemis
assembles en si grand nombre qu’ils ne pour-
raient leur résister. Les Romains les pour-
suivirent et les poussèrent jusqu’au lac, ou

’ ils se jetèrent dans leurs barques et s’éloi-

gnèrent hors de la portée des traits et des
javelots. La ils jetèrent l’ancre; et toutes
leurs barques étant pressées et rangées en
bataille le nues coutre les outra; il sem-
blait qu’ils voulaient de dessus l’eau com-
battre les Romains qui étaient sur la terre
ferme. Vespasien ayant appris qu’ence même
temps il paraissait beaucoup de Juifs dans
un lieu proche de la ville, il y envoya son
fils avec six cents chevaux tires de ses meil-
leures troupes.

h CHAPITRE XXXIII.
Tite se résout nounquer avec six cents chevaux , un [en grand

nombre de Juifs sortis de Tarichée. -- limonaire qu’il fait aux
siens pour les animer au combat.

Le grand nombre des ennemis obligea
Tite de mander a Yespasien qu’il avait besoin
de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort un venu,voyantqu’enoore que
cette grande multitude ’ètonuat quelques-uns
des siens, la plupart tèmoignnientdenc les point
craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

u Romains, c’est par vous nommer que je
n commence, parce que ce nom si glorieux
a suffit pour vous remettre devant les yeux

les actions héroïques de vos illustres an-
» eêlres , et je parlerai ensuite de ceux

contre qui vous avez à combattre. Pour
ce qui t de vous : quelle nation dans
tante la terre a osé nous résister sans que
nous en soyons demeures victorieux P Et
quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
eord qu’enrore qu’il aient"toujqurs suc-

x comité sans d’effort de nos armes ils ne
n se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle
s apparence y aurait-il (leur que nous eus.

I
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sinus moins de courage dans notre pros-
périté, qu’ils n’en témoigneutdansleur mau-

vaise fortune P Mais je remarque avec joie
sur vos visages votre générosité ordinaire;

et crains seulement que le grand nombre
des ennemisn’ètonne quelques-uns de vous
C’est ce qui m’oblige a vous exhorter à

vous souvenir qui vous êtes et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’ordrel
et de science dans la guerre , que quel-
que grand que soit leur nombre il doit
plutôt passer pour une multitude confuse
que pour une armée. Qui ne sait au
contraire qu’il ne se peut rien ujoulerà
notre discipline et à notre expérience? El
pourquoi entre toutes les "nations du
monde sommes»nous les seuls qui conti-
nuons durant la paix à faire tous les
exercices de la guerre, si ce n’est pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous
surpassent de beaucoup en nombre? A
quoi nous serviraient nos continuels tra-
vaux s’ils ne nous rendaient incompara-
blement plus redoutables que ceux qui
n’ont nulle expérience? Considérez aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie

a

n contre de l’infanterie, et avec d’excellent;

chefs contre des troupes que l’on peut
dire n’en avoir point. Combien croyeza
vous que tant d’avantages que vous avez

a sur eux doivent diminuer leur nombre et
n augmenter le votre dans votre esprit?
n Quelque vaillans que soient les ennemis
l)

a:

r:

5:5

que l’on a à combattre, et quoiqu’ils
soient en beaucoup plus grand nombre,
on ne laisse pas de les vaincre lorsqu’on
les attaque avec hardiesse, parce quel’on
peut plus facilement garder son ordre et
se secourir z au lieu que’la quantité de
troupes reçoit souvent plus de dommage
par la confusion qu’elle apporte que
par les efforts des ennemis. Cette audace,
ce désespoir, et cette fureur en quoi con-
siste la principale force des Juifs, peut
sans (ioule servir l(le beaucoup lorsque
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2» la bonne fortune les seconde; mais le
u moindre mauvais succès éteint ce grand
n feu et le rend inutile et méprisable. Au

. n contraire la conduite, la fermeté et le
u courage qui nous [ont pousser si avant
:. le bonheur ’de nos armes, ne nous ahan-
» donnent pastorsque ce bonheur nous ahan-
s donne. Quelle honte nous serait-ce de
u témoigner moins de cœur pour affermir
)I nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pourpdèfeudre leur
n liberté etieur patrie? Et après avoir domplé

n toute la terre pourrions-nous souffrir que
n ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
n de nous résister? Qu’avons-nous a appre-
1: bonder, puisque quand même nous nous
n trouverions trop faibles, notre secours est
w si proche qu’il rétablirait le comhatiI Mais
a) nous retaper-torons seuls l’honneur de cette

n victoire, si, sans attendre ceux que mon
n père cnvoiepcur nous soutenir, nous napel--
» mettons pas qu’ils la partagenl avec nous.
n Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

» doit faire de mon père, de moi et de vous:
o de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
» réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si
n je suis digne d’être son fils; et de vous,
n pour voir si je dois m’estimer heureux
n de vous commander. Comme mon père
» est accoutumé à vaincre toujours , de
n quels yeux pourrait-il meregarder si j’étais

n vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
» de ne demeurer pas victorieux op voyant
» votre chef mépriser les plus grands périls
n pour vous ouvrir le chemin à la victoire?
n Suivez-moi donc avec une ferme confiance
» que Dieu m’assisterap doris les: combat; et

n ne doutez point que nous ne surmontions
a beaucoup plus facilement les ennemis en
n nous mêlant avec aux, qu’en ne les atta-
o quant que de loin. t;

CHAPITRE XXXIVl
Tite délai! u grand nombre de Juifs et se rend ensuite maître

’ de Tarichée.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle sont»
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ses
blait avoir quelque chose de divin : et ils
virent avec peine arriver Trajan avec quatre
cents chevaux , parce qu’ils considéraient
comme une diminution de leur gloire la part
qu’ils auraient à la victoire. Vespasien env
voya aussi en ce même temps Antoine Silon
avec deux mille archers occuper la monta-
gne opposée à la ville, afin d’empêcher,com«

me ils firent,ceux qui étaient ordonnes pour
la garde des murailles d’oser sa présenter
pour les défendre. Tite, pour paraître plus
fort, mit ses gens en bataille sur une ligne
qui faisait un aussi grand front que la tête
des ennemis , poussa le premier son chea ’
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avecdegrands cris. Les Juifs, quoi-
que étonnes de leur hardiesse et de leurordrc,
firent quelque résistance; mais ne pouvant
Ring-temps soutenir cette mvàlerie et étant
foules aux pieds des chevaux , plusieurs de-
meurèrent sur la place , et les autres s’en-
fuirent en désordre vers laville. Les Romains
les poursuivirent avec ardeur , tuaient les
uns par derrière, prévenaient les autres par
la vitesse de leurs chevaux et les frappaient
alors au visage, contraignaient ceux qui étaient
déjà prias des remparts de regagner la cant.
pagne, et les perçaient de coups quand dans
un si grand désordre ils tombaient les uns
sur les autres. Ainsi il ne se sauva de toute
cette grande multitude que ceux qui purent
rentrer dans la ville.

Il arriva ensuite une tressgrande division
entre les naturels habitons et les étrangers, car
ces premiers, qui s’étaient contre leur gré exi-

gagès dans cette guerre, en avaient encore
plus d’aversion après un si mauvais succès, et
les autres, dont le nombre était fort grand ,
continuaient a les y contraindrerAi’nsi ils en.
trèrent dans une telle contestatjon qu’il était
facile de juger par leurs cris qu’il étaient
pies d’en ventis aux mains. Comme Tite était
proche des murailles , il n’eut pas de peine à
les entendre , et pour profiter de l’occasion il
dit aux siens , d’un ton de voix capable doles
animer encore davantage z u Que tardez-vous,
n mes compagnons, à remporter la victoire
l! que Dieu vous met entre les mains? N’en.
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a tendez-vous pas les cris de ceux que leur
a fuite Iderohés à notre vengeance? La ville
a est à [tous , pourvu que nous l’attaquions
a avec autant de promptitude que de courage.
u Ou ne saurait autrement rien exécuter de
o grand. Mais on ne perdant pas un moment,
a nos ennemis n’auront pas le loisir de se
a réunir ni nos amis le temps de vernira nous,
u et ainsi nous ajouterons à la victoire que
a nous venons de remporter avec si peu de
a gens sur un si grand nombre, l’honneur
n de nous être seuls rendus mitres de cette
a place. u

Après avoir parlé de la sorte,.il moula à
cheval . et suivi des siens, poussa du coté du
tac et entra ie premier dans la ville. Une si ex-
traordinaire hardiesse étonna tellement ceux
qui citaient de garde de ce coté-là Qu’ils pri-

rent la fuite; Jésus , avec les siens , gagna la
mmpague; d’autres, courant vers le lac, tom-
baient entre les mains des Romains; d’autres
étaient tués en voulant monter sur leurs bar-
ques, et d’autres l’étaient lorsqu’ils s’effor-

çaient de gagner a la page ceux qui étaient
plus avancés. Le carnage était en même temps

très-grand dans la ville, non sans quelque
résistance de ces étrangers qui n’avaient pu
s’enfui r avec Jésus , ma in les naturels habitons

ne se défendaient point , parce que n’ayant
point approuve la guerre, ils espéraient que
les Romains leur pardonneraient.

Tite, après avoir fait tailler en pièces les
factieux, commanda d’épargner ce peuple, et
ceux qui s’étaient saurés sur le lac voyant la
ville prise s’en éloignèrent le plus qu’ils pu-

rent. On peut juger quelle fut la joie de Ves-
pasien d’un succès si glorieux pour son fils
[ne l’on pouvait dire qu’il avait terminé une

grande partie de cette guerre. Il commanda
aussitôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en put échapper, alla le

lendemain sur le lac et ordonna de faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y chera
choient leur retraite Comme il y avait dans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce suiet et quantité d’ouvriers, on en lit plu-
sieurs en peu de jours
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.CHAPITBE xxxv.

Description du Ire de Générateur . Il: remuable futilité de la
terre and l’environne et de la source du Jourdain.

Le lac de Génécareth prend son nom de la
terre qui l’environne. Sa longueur est de cent
stades, sa largeur de quarante, et il n’y a point
de rivières ni même de fontaines qui soient
plus tranquilles. Son eau est très-bonne à
boire et très-facile a puiser, parce qu’il n’y a

sur son rivage qu’un gravier fort doux. Elle
est si froide qu’elle ne perd pas même sa froi-

deur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
turne, la mettent au soleil pour l’échauffer
durant les plus grandes chaleurs de l’été. Il y

a quantité de diverses sortes de poissons qui
ne se rencontrent point ailleurs , et le Jour-
dain traverse ce lac par le milieu. Il semble
qu’il prend sa source à Panion. Mais la vérité

est qu’il vient par-dessous terre d’une autre
source nommée Phiale, distante de six-vingts
stades de Césarée, du cote de main droite, et
proche du chemin par ou l’on va à la Tranche-
nitc Elle est si. ronde que c’est ce qui lut a
fait donner le nom de Phiale; et elle remplit
toujours si également son bassin qu’on ne la
voit jamais ni diminuer ni s’accroître. (la avait
toujours ignoré jusqu’à Hérode le Tétrarqne

que cette fontaine fût la source du Jourdain;
mais ce prince y ayant faitjeter de la paille,
on trouva après cette paille dans la source de
Fanion, d’où l’on ne doutait point auparavant

que ce fleuve ne procédât. Cette source de
l’union est naturellement fort belle, mais la
magnificence du roi Agrippa l’a encore extrê-
mement embellie. Après que le Jourdain, qui
semble avoir pris là son commencement, a
traversé les marais fangeux du lac de Sème-
chonite, et ouatinassent coursdurantsix-ving la
autres stades, il passe au-dessons de la ville a?
Juiiade à travers le lac de Génezareth, d’où

après avoir encore coule durant un long t’i-
paee dans le désert, il se rend dans le lac As
phaltite.

La terre qui environne le lac de Gènèzaf
reth et qui porte le même nom est également
admirable parsa beauté et par sa fécondilè. Il
n’y a point de plantes que la nature ne la rende
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une de porter, ni rien que l’art et le tra-
i a il de ceux qui l’habitent ne contribuent pour
me qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-

tile. L’air y est si tempéré qu’il est propre à

toutes sortes de fruits. On y voit en grande
quantité de noyers, qui sont des arbres qui
se plaisent dans les climats les plus froids; et
ceux qui ontbesoin de plus de chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modéré ,
comme les figuiers et les oliviers, n’y rencon-
trent pas moins ce qu’ils désirent , en sorte
qu’il semble que la nature, par un effort de
son amour pour ce beau page , prend plaisir
d’allier des choses contraires, et que, par une
agréable contestation, toutes les saisons favo-
risent à l’envi cette heureuse terre; car elle ne
produit pas Seulement un d’excellens fruits ,
mais ils s’y conservent si long-temps que l’on

y mange durant six mais des raisins et des
figues et d’autres fruits durant tonte l’année.

Outre cette température de l’air, on y voit
couler les eaux d’une source très-abondante
qui porte le nom de Capernaiim, que quel-
ques-uns croient être une petite branche du
Nil, parce que l’on y trouve des poissons
semblables au coraeîn d’Alexandrie, qui ne

se voit nulle part que [à et dans ce grand
fleuve. La longueur de ce pays , le long du
lac de Genézareth , qui porte le mame nom ,1
est de trente stades, et sa lm!" de vingt.

CHAPITRE mV]. ’
Combat. naval dans lequel Vespasien définit. sur le ne de Geai.

aneth , tous aux qui s’étaient sauvés de musa.

Quand les vaisseaux que Vespasien avait
et: construire furent achevés, il s’embarque
dessus avec autant de gens qu’il crut en avoir
besoin contre ceux qui s’étaientsanvès sur le

lac, et il ne leur resta plus alors aucune es-
pérance de salut. Ils n’osaient prendre terre,
parce que tputes choses leur y étaient poutrai-
res, et ils ne pouvaient qu’avec un extrême
désavantage combattre sur l’eau , à cause
que leurs barques, qui n’étaient propres que
pour pirater, étaient trop faibles pour résister
à des vaisseaux; et qu’y avant peu de gens sur
chacune ils n’osaient aborder les Romains.

ME HI. .- CHAPITRE XXXVI. 6&3

Ainsi tout, ce qu’ils pouvaient faire était de
voltiger a l’entour d’eux et de leur jeter de
loin des pierres, et quelquefois même de près, .
mais sait en l’une ou en l’autre sorte ils leur

faisaient peu de mal et en recevaient heau-
eonp. Car ces pierres ne produisaient autre
effet que du bruit en rencontrant les armes
des Romains; et lorsqu’ils osaient les appro-
cher de plus près ils étaient renversés avec
leurs barques. Les Romains tuaient à coups
de javelots ceux qui se trouvaient à leur por-
tée, et à coups d’épèes ceux qui étaient dans

les barques ou ils entraient. Ils en prenaient
d’autres avec leurs barques qui se trouvaient
au milieu du choc enfermées entre les deux
flottes, tuaient à coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tâchaient

de sesauvcr, et coupaient la me on les mains
à ceux qui dans l’extrémité de leur désespoir

venaient vers eux à la nage. Ainsi ces miséra-
bles périssaient en cent manières différentes, ’
jusqu’à ce qu’ayant été entièrement défaits,

et voulant gagner la terre, les une étaient
tués sur le lac à coups de flèches, les autres
étant près d’aborder se trouvaient envelop-

pés de tontes parts 5 et ceux qui pouvaient
prendre terre n’avaient pas la femme plus fa-
vorable, tellement qu’il n’en échappa un seul

de est horrible carnage. Le lac était rou de
sang, son rivage plein de débris, et l’un et
l’autre tout couverts de morts. Peu de jours
après ces corps enfles et livides corrompirent
l’air de telle sorte par leur puanteur que toute
cette contrée en fut infectée, et ce spectacle
était si affreux qu’il ne donnait pas seulement

de l’horreur aux Juifs, mais contraignait i
même les Bominsd’en être touches quoiqu’ils

en fussent la cause. Telle fut la tin de escomu
bat naval: et le nombre de ceux qui y péri-
tout ou dans la ville foule six mille cinq cents
hommes.

Vespasien en suite de ces du; exploits ,
monta dans Taricbée sur son tribunal pour
délibérer avec les principaux officiers de son
armée s’il traiterait moins favorablement que
les habitons ces. étrangers qui avaient été
cause de la guerre , ou s’il leur sauverait
aussi la vie. Tous furent d’avis de les faire
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mourir. parce que n’ayant rien ils ne demeu-
reraient jamais en repos si on les mettait en

" liberté , mais contraindraient à faire la guerre

ceux chez qui ils se retireraient. Vespasien
ne mettait point en doute qu’ils ne fussent
indignes de pardon , et que si on le leur accor-
dait ils ne s’élevassent contre ceux qui leur
auraient sauvé la vie; mais il était en peine
de la manière dont il les ferait mourir. parce

" qu’il était persuadé que si c’était dans Tari-

chee , les habituas ne pourraient sans une
extrême douleur voir répandre le sang de
tant de gens pour qui ils avaient intercédé,
et il avait peine à se résoudre à donner ce
déplaisir à cens qui s’étaient rendus à lui sur

la promesse qu’il leur avait faite de les bien
traiter. Il crut néanmoins ne devoir pas s’ap-
poser aux senlimens de tant d’officiers qui
soutenaient qu’il n’y avait point de rigueur
qu’on ne dut exercer contre les Juifs , et qu’il
fallait préférer l’utile à l’honnête dans une oe-

casîon ou comme en celle-là on ne pouvait
satisfaire à tous les deux. Ainsi il permit à
ces étrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduîtà Tibériade, et comme les boni
mes ajoutent aisément foi à ce qu’ils dêsi
teuf, ils marchaient sans craindre ni qu’on
entreprit sur leur vie, ni qu’on leur ôtât leur
argent. Les Romains , pour empêcher qu’au-
(aux) d’eux ne put échapper, lesoouduifireut à

Tibériadc, ’ et les enfermèrent dans la ville.

Vespasien y arriva aussitôt après, et les lit
tous mettre dans le lieu des exercices publics.
Là il lit tuer tous les vieillards et ceux qui
étaient incapables de porter les armes dont le
nombre était de douze cents, et envoya à
Néron six mille hommes forts et robustes
pour travailler à l’Isthme de la Marée. Quant

au menu peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce i
qu’il voudrait de ceux qui étaient de son
royaume. Les autres étaient de la Traehonite,

.de la Gaulanite, d’Hippen , et plusieurs de
Gadara, dont la plupart étaient des séditieux
et des fugitifs qui ne pouvant vivre en paix
avaient excite la guerre. Ils avaient été pris le
huitième jour de septembre.

vou-.sn-s .nun r

LIVRE QUATRIÈME. ’

CHAPITRE PREMIER.
Mies de la Galilée et de la Gaulauile qui tenaient encore

contre les Romains - Source du peut Jourdain

Les places de la Galilée qui s’étaient re-

voltées coutre les Romains après la prise
de Jotapat rentrèrent sous leur obéissance
lorsqu’ils eurentpris Tariebèe. Ainsi ilslde-
vinrent maîtres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepte de (liseala et
de la montagne d’ltaburint Gamala qui est
assise sur le lac à l’9pposile de Tariehée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée : et Sogan et Séleucic, qui
sont toutes deux de la Gaulanite, avaient

suivi son exemple. Sagan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inférieure. Quant a Seleueie elle est assise
sur le lac de Sèmécbon dont la longueur
est de soixante stades, la largeur de trente ,
et ses marées vontjusqu’à Daphné. Outre les

autres avantages de la nature qui rendent
ce pays fort délicieux , on y voit des sources
qui grossiSsent la rivière nommée le petit
Jourdain à l’endroit du temple du Bœuf doré,

où elle tondre dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait des le commencement de
la révolte fait un traite avec ceux de Sogan
et de Sélençie.
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CHAPITRE Il:
Situation et force de la «un de 6mm.- Vespasien t’as-lad.

-- Le roi Agrippa , voulant. exhorter les me: à se rendre ,
est blesse d’unenup de pierre. l

Gamaln se confiant en son assiette qui
qui est encore beaucoup plus forte que celle
de Jotapat , ne v0ulut point entrer dans ce
traité. Elle est bâtie sur une colline qui s’élève

du milieu d’une haute montagne , ce qui
lui a fait donner le nom de Damcl qui si-
guifie chameau ; mais les babitans l’ont cor-
rompu, et la nomment Damal au lieu de
Dame]. Sa face et ses côtés sont remparés par
des vallées inaccessibles. Celui qui est attaché
à la montagne n’est pas naturellement si
difficile à aborder; mais les habitons l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand r0-
tranchelneut qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un graudnombrc de maisons :
et en regardant du côté du midi cette ville
bâtie comme qnr un précipice, il semblait
qu’elle fût tout près de tomber. Il s’élève

de ce même côté une colline extrêmement
haute , dont la vallée qui est au pied est
si profonde qu’elle servait de citadelle: et
dans le lieu ou cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature ont pris
.plaisir à rendre cette place imprenable r et
Joseph n’avait pas laisse d’y faire de grands
fossés et plusieurs mines. Ses habituas étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapal :
mais outre qu’il y avait beaucoup à dire qu’ils

ne fussent en si grand nombre, leur coul
fiance en la force de leur ville et en ce qu’ils
avaient abondance de toutes choses les ren-
dait plus négligents, et leur ôtait l’appré-
hension qu’ils auraient du avoir de leurs
ennemis : car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts com me dans un lieu
d’assurance; et le roi Agrippa les avait inu-
tilement fait assiéger durant sept mois.’

Vespasien étant décampé d’Ammaüs qui

est proche de Tibériade , et qui porte ce
nom à cause d’une fontaine d’eau chaude
qui guérit de diverses maladies, arriva deÎ
vaut Gamala. La situation de la place ne lui

LIVRE 1V.--- CHAPITRE Il]. ou
permit pas de l’enfermèr entièrement par

une circonvallation : mais fortifia tous les
quartiers qui le pouvaient être, et occupa
la montagne qui est ail-dessus de la ville
LesBomains, selon leur coutume, fortifieront
leur camp, et partagèrent leurs travaux, La
quinzième légion entreprit celui ou il y avait
une tour bâtie au plus haut lieu de la ville
du côté de l’orient; la cinquièmes celui qui

regardait le milieu de la ville ; et la dixième
tpavaillait à remplir les fossés et autres lieus
creux.

Le roi Agrippa s’étant approché des ru
parts pour exhorter les assiégés à se rendre
fut frappé au coude du bras droit d’un coup
de pierre. Cette blessure mit les siens en
grande peine , et irrita extrêmement les Ro-
mains ;htant par leur affection pour lui, que
parce qu’ils ne doutaient point. que si les Juifs n
avaient si peu de respect pour un prince de
leur nation , il n’y aurait point de cruautés
qu’ils ne fussent capables d’exercer contre
des étrangers.

y cyanures In.
ne! Romains emportent Gamins d’assaut et sont enfin uln-

trnints d’un sortir avec une grande purger

Le travail infatigable des Romains joint,
à leur grand nombre rendit leurs travaux
piratai-15 en peu de temps ,- et alors ils pla-
cèrentilcurs machines. Cbarês et Joseph,
qui étaient les deux plus considérables de
la ville, disposèrent: leurs gens et les ex-
hortèrent à se bien défendre : mais les plus
bardis n’étaient pas trop assurés, parce qu’ils

ne croyaient pas pouvoir soutenir long temps
le siège, à cause qu’ils manquaient d’eau

et: de plusieurs autres choses-nécessaires.
Ainsi ils résistèrent seulement un peu : ct
lorsqu’ils se sentirent blessés par les traits
et par les pierres que ces machines pous-
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains après avoir fait brèche avecleurbélicr,
donnèrent par trois gndroils en même temps ,
et le bruit de leurs trompettes et de leurs
armes fut encore augmenté par les cris des
habitants. Les assiégés firqnt une très-grande
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résistance jusqu’à ce que se trouvant accablés

par le nombre de leurs ennemis ils furent
contraints de céder, et de se retirer dans
les lieux de la ville les plus élevés : mais
les Romains les y poursuivant, ils fondirent
sur eux , les renversèrent, et les tuaient
dans ces rues étroites et si raides qu’ils ne

pouvaient y demeurer de pied ferme pour
se défendre. Ils se jetèrent en foule pour se
sauver dans les maisonsqui étaient au dessous,
et comme elles étaient peu solidement bâties,
un si grand poids les faisait tomber z elles
en faisaient en tombant tomber encore d’au-
tres, et celles-la d’autres ; et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer à découvert. Plusieurs furent ac-
cablés de la sorte; d’autres suffoqués par
la poussière; d’autres estropiés; et il en
petit ainsi un grand nombre. Les assiégés
qui voyaient avec plaisir tomber leurs mai-
sons, Ic pressaient de plus en plus pour
les contraindre de s’y jeter, et tuaient d’en
haut à coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si glissans. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes; et ils se ser-
vaient des épées de ceux qui respiraient.
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en bas pour
se sauver des maisons qu’ils voyaient près
de tomber ; ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient ou aller parce qu’ils ne quarrais-
saient pas les chemins; etla poussière était
si épaisse que ne s’entreconnaissant pas ils

se renversaient les uns sur les autres. Que
si quelques-uns pétaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient; aussitôt de

la ville

CHAPITRE lV.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette mansion.

Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps

auparavant été envoyé en Syrie vers Malien.

Mais Vpasien y fut toujours présent , et
jamais douleur ne fut plus grande quels siepne
de voir ainsi ses gens accables sous les ruines
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d’une ville qu’ils avaient prise. Il avait trouvé

moyen de gagner un liguasses élevé, ou, quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger, il
ne pouvait se résoudre à s’enfuir, parce qu’il

croyait également honteux et périlleux de
tourner le des à ses ennemis. Tant de grandes
actions qui avaient rendu toute la suite de sa
vie si glorieuse se. représentant à sa mémoire
l’animaientà ne rien faire qui fût indigne de
sa vertu, et comme si Dieu l’eut particulière.
ment assisté dans un si pressant besoin, il se
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait,
et se couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rèrent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lancés d’en haut. Une valeur si extraor-

dinaire paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentit insen-
siblement leur effort; et lorsque ce grand ea-
pitaine vit qu’ils ne l’attaquaient plus que fai-

blement il se,retira peu à peu, et ne tourna
point le dos qu’après qu’il fut hors de la ville.

Cette journée coûta la vie a un grand nombre
de Romains, et entre autres à Èbntius qui s’é-

tait signalé en tant de combats et qui avait
fait tant de mal aux Juifs. Un capitainenommé
Gallus qui s’était caché dans une maison avec

dix-sept soldats syriens, ayant entendu le soir
ceux qui y demeuraient parler à table de la
manière dont on avait résolu d’agir contre les

Romains, leur coupa la gorge la nuit,,et se
sauva avec les siens dans le camp sans avoir
reçu aucun mal.

CHAPITRE v.-

Discours de Vespasien A son année pour la muscler dura-unis
menés qu’elle avait en.

,Comme les Romains n’ avaient point encore
eu de succès qui leur eût été si désavantageux,

Vespasien voyant les siens abattus par la dou-
leur d’une telle perte, et plus encore par la
honte de l’avoir abandonné dans un si grand
péril, il n’oublie rien pour les consoler, et ne

voulut point parler de lui, de peur qu’il ne
semblât leur faire quelques reproches. Il se
contenta delcur dire : a qu’il faut supportergè-

néreusement les aceidens qui sont commun. à
tous les hommes 5 que l’on ne gagne jamais de
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victoire sans qu’il on coule du sans; que la
fortune cesserait d’être fortune si elle était
toujours constante, que comme elle se plait au
changement ils ne devaient pas trouver étrange
qu’elle leur ont fait sentir par cette petite perte
l’obligation qu’ils lui avaient de leur avoir fait

remporter tant d’avantages sur les Juifs, et
qu’il n’y a pas moins de lâcheté a se laisser

abattre par les mauvais succès, que d’inso-
lenee à faire vanité de ceux qui sont favora-
bles. Considérez donc, ajouta-HI, que l’on
peut passer en un moment des uns aux autres;
que ceux-là sont véritablement raillons . dont
l’âme demeure toujours en même assiette dans

le bonheur, et dans le malheur, et qui savent
profiter des accidents qui leur ont été contrai-
res. Ce qui nous est arrivé ne doit être attribué

ni a manque de courage de notre part, ni à
la valeur des Juifs. La nature a combattu pour
eux contre nous; et c’est à elle seule qu’ils

sont redevables de ce que nous ne sommes
pas demeures victorieux après les avoir vain-
cus. Si l’on pouvait vous blâmer ce serait de
cet excès dehardiesse qui vonsa faitpoursuivre
les ennemis jusque dans cette plus haute partie
de la ville qui leur donnait tant d’avantage
sur vous, au lieu que vous deviez vous con-
tenter de vous être rendus maîtres de la basse
ville, et de les obliger ensuite d’en venir à un
combat que la difficulté d’une telle assiette
n’aurait pas rendu si inégal. Mais il faut rè-
parer par une sage conduite la faute qu’une
trop grandir ardeur vous a fait commettre.
Cette impétuosité inconsidérée est indigne des

Romains, qui ne doivent rien faire qu’avec
prudence; elle n’appartient qu’à des Barbares;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Re-
prenons donc notre manière, ordinaire d’agir;
que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’à avoir donné

sujet, et que chacun cherche dans son cou-
rage et en son épée à se consoler de la perte

de ses amis en donnant la mort a ceux qui
leur ont me, la vie; Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait à m’exposer le promit?- au péril, et à m’en

retirer le dernier. a wCe discours d’un si excellent chef rendit
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la joie à toute l’armée. Les assiégés d’un autre

coté en eurent beaucoup d’abord «l’avantage

qu’ils avaient remporte contre toute sorte l
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils de pouvaient plus espérer ni de traiter
ni de se sauver, et que les vivres leur man-
quaient. Ainsi ils commencèrent a perdre
cœur, et ne laissèrent pas dans ce décourage-

ment de travailler de tout leur pouvoir pour
se défendre.’Les plus vaillans entreprirent la

garde de la brèche, et l autres celle des Inn-l
railles, qui étaient demeurées entières. Les
Romains refirent leurs plates-formes pour at-
taquer de nouveau la place. Plusieurs des ha-
bitans s’enfuircnt par des vallées si difficiles
que lion n’y faisait point de garde; d’autres
par des égouts ou ceux qui n’osaient en sortir
de peur d’être pris mouraient de faim, et l’on
rassemblait tout Ce que l’on pouvait de vivres
pour nourrir ceux qui étaient encore en’etat
de combattre, et a qui l’extrémité ou ils se
trouvaient réduits ne faisaitpoint perdre cou-
rage.

CHAPITRE V1.

Plusieurs Juifs s’étant tortilles sur la montagne d’lhburiu, Vas-
pasien envoie Piscine contre en: , et il les dissipe entièrement.

L’occupation qu’un si rude siège donnait à

Vespasien ne l’empêche pas de penser en même

temps à dissiper ceux qui avaient occupé le
mont Itaburin. Celte montagne , où [une
grande multitude de peuple s’était assemblée,

et dont la hauteur est de trente stades, est si-
tuée entre le Grand-Champ etScythopolis, Elle
est inaccessible du côte du septentrion, et il y
a sur son sommet une plaine de vingt-six sur
des. Josepha les Juifs qui l’avaient suivi l’ -

voient enfermée de murailles en quarante
jours, quoiqu’il n’y eût point d’eau sur le

lieu que celle qui tombait du ciel; mais on
leur en avait fourni d’en bas avec les autres
matériaux nécessaires pour cet ouvrage.

Vespasien y envoya Placide avec six cents
chevaux; et comme il y aurait eu de l’impru-
dence d’entreprendre avec si peu de troupes
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-
tenta de les exhorter à la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’av nocèrent vers
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lui en faisant semblant de se laîsær’persua-

der, mais avec intention de le surprendra. Il
avait de son côté le même dessein, et il y réus-

sit; car leur parlant avec beaucoup de don-
neur, illes attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il lit Semblant
de s’enfuir, mais lorsqu’en le poursuivant ils

se furent engagés assez avant dans la plaine,
il tourna visage, en tua plusieurs, mit le

lrestc en fuite, et les empêcha de regagner la
montagne. (Jeux qui y étaient demeurés l’a-

bandonnèrent ensuite pour se retirer Jéru-
salem ; et les naturels habitans se rendirent à
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VIL

De quelle sans la ville de Gamaln fut enfin prise parles Bo-
nnins. -Tite y entre le premier. - brand carnage.

Cependant une grande partie de ceux des
assièges dans Gamala qui avaient paru les plus
hardis se cachaient pour tâcher de se sauver.
Ceux qui étaient incapables de porter les ar-
mes mouraient de faim , et il n’y avait qu’un

petit nombre de véritablement vaillans qui
soutinssent encercle siège, lorsque le vingt-
deuxième jour d’octobre trois soldats de la
quinzième légion, qui était de garde, se gus

seront aVant le jour jusqu’au pied de la plus
« haute des tours de la ville , qui était de leur
côte. à la faveur de la nuit et sans que

. ceux qui gardaient cette tour s’en aperçussent,
ils arrachèrent du fondement de la tour cinq

grosses pierres et se retirèrent promptement.
Cette tour tomba aussitôt après avec un grand
bruit, et accabla sous ses ruines nous qui
étaient dedans. Un événement si surprenant
leur un tel effroi dans l’esprit de ceux qui gar-
daient les autres postes, qu’on les voyait luit
de tous cotés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeons.
Char-ès était alors malade à l’extrémité , et la

frayeur qu’il eut avança sa mort.

Les Romains se souvenant de ce qui leur
était arrivé auparavant n’osaient se hasarder

i entrer dans la ville, et voulaient attendre
jusqu’au lendemain. Mais Tite , qui était
alors de retour, anime par le ressentiment du

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS [chie ne. v4
malheur qu’ils avaient en durant son absence,
y entra doucement avec deux cents chevaux
et quelques soldats choisis. Aussitôt le bruit
s’en répandit dans la ville , une partie des as.
sièges s’enfuit comme des gens désespérés Vera

le château, entraînant leurs femmes et leurs
cnfans; d’autres allèrent à la rencontre de
Tite ct furent tués par ses soldats ; et d’au-
tres, ne pouvant entrer dans le château et ne
sachant que devenir, tombèrent dans les corps
de garde des Romains. L’image de la mort
paraissait partout en des manières différentes;
l’air retentissait de gémissements , et toute la
ville était arrosée du sang qui coulait des lieux

élevés. lVespasien amena toutes ses troupes contre
ce château. Il était assis sur le sommet de la
montagne dans un lieu pierreux de très-diffi-
cile accès, tout environné de rochers , et si
élevé que les flèches tirées par les Romains ne

pouvaient allerjusque-là. Les assièges avaient
au contraire l’avantage de les repousser aise-
ment à coups de traits et de pierres. Mais
comme si le ciel se fut déclaré en faveur des
Romains contre ce malheureux peuple , il s’ôv

leva un tourbillon qui poussait leurs traits
vers les Juifs, et emportait ceux que les Juifs
leur lançaient sans qu’ils pussent arriver jux-
qu’à eux. Ce vent impétueux faisait aussi qrr

les assiégés ne pouvaient demeurer debout
dans les lieux ou ils auraient du se présenter
à la défense , et l’épaisseur de la nuée leur dè-

robait la vue des Romains. Ainsi ces derniers
ayant gagné le haut de la montagne les envi.
ronuèrent de toutes parts, et le souvenir de
cette journée qui leur avait été si funeste les
animait de telle sorte qu’ils tuaient indiffèrem

ment ceux qui leur résistaient et ceux qui vou-
laient se rendre.- Les autres , ne voyant plus
(l’espérance de salut, jetèrent leurs femmes et:

leurs enfaus du haut en bas des rochers, et se
précipitèrent ensuite pour ne leur pas survivre
d’un moment, en quoi leur cruauté envers
culbutâmes surpassa, en ce qui était du nom-
bre, celle que la colère» des Romains leur fil
éprouver : car cinq mille périrent de la sorte,
au lieu qu’il n’y en ont que quatre mille du
tués. Du reste jamais vengeance n’alla plus
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loin que lit alors celle des Romains. Ils n’ê-
pargncrent pas même les entons, et il ne reste
de tout ce malheureux peuple que doux tilles
de Philippe , fils de Joachim , homme de
grande qualité et qui avait été général de l’ar-

mée du roi Agrippa; encore ne furenbelles
pas redevables de leur salut à la clémence des
Romains; mais à ce que s’étant cachées on ne

les trouva point durant ce carnage. Ainsi ce
vingt-troisième jour d’octobre vit arriver
l’entière destruction de Gamala, qui avait
commencé à se révolter le vingt-unième de
septembre.

CHAPITRE VIH.

Vespasien envoie Titus son lits assiéger fluents, ou Jean, lits de
Lèri , originaire de cette ville , était chef des factieux.

Giscala se trouva alors être la seule ville de
Galilée qui restait à prendre. Une partie de
ceux qui étaient dedans désiraient la paix,
parce que la plupart étaient laboureurs, dont ’
tout le bien consistait en ce qu’ils pouvaient
tirer de leur travail. Il y en avait d’autres en
assez grand nombre, et même de naturels
bahitans , qui s’étaient corrompus par leur
commerce avec ceux qui ne vivaient que de
brigandages , et Jean , fils de Lévi , les pans
sait a la révolte. C’était un très-méchant

homme , grand trompeur, inconstant dans ses
affections , qui ne mettait point de bornes à
ses espérances, qui ne faisait conscience de
rien penny réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne fut par le désir de s’élever en
autorité qu’il se portait avec tantd’ardenr dans

cette guerre. Tous les factieux lui obéissaient,
et quoique le peuple fût assez dispose à trai-
ter avec les Romains, il en était retenu par
l’appréhension qu’il avait de ces mutins.

Vespasien commanda Titus pour marcher
contre cette place avec mille chevaux, envoya
la dixième légion à Scithopolis , et s’en alla
avec les deux autres à Césarée afin de donner
moyen a ses troupes de se rafraîchir ensuite

, de tant de travaux, et les mettre en état de
supporter ceux qui leur restaient à entrepren-
dre. Car il jugeait assez que Jérusalem lui en
fournirait’une ample matière, parce qu’outre

que c’était la capitale de la Judée et qu’elle

» rose". i
i

LIVRE IV..-CHAPITRE DE 689
était extrêmement forte, rien n’était plus dif-
ficile que de serendre maître d’une ville défen-

due par un aussi grand nombre de gens que
celui qui y arrivait de toutes parts, et que leur
extrême valeur rendait si difficilesâ vaincre, *
quand même la force de la place n’aurait point
augmenté leur audace. Ainsi il voulait prépe-
rer ses soldats à de si grands et de si périlleux
combats , comme on prépare les athlètes a
ceux auxquels on les destine. ’

CHAPITRE Il.
dt

Titus est "en dans aussi: , d’un Jean, après l’avoir trompe, sa.
tait enfin la nuit et n’était sauré l Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gisoq
cala , il la jugea facile à prendre 5 mais "comme
le sang répandu dans Gamala avait pleinement
satisfait sa vengeance de la perte faite par les
Romains à ce siège, et que sa clémence avait
horreur du traitement que les soldats feraient
sans doute â ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force, il résolut de tâcher plutôt
à s’en rendre maître par la douceur. Ainsi il
dit à ce grand nombre de gens qui s’y étaient
renfermés , et dont la plupart étaient des l’ac-

tienx , qu’il ne comprenait pas par quelle
raison tontes les antres villes étant prises, ils.
se persuadaient de pouvoir seuls résistera la
puissance-des Romains, après avoir vu que
des places beaucoup plus fortes que la leur
avaient été emportées au premier assaut, et

que celles qui avaient ouvert leurs portes
jouissaient paisiblement de leur bien , que s’ils r
croulaient faire comme en: sans s’opiniâtrer l i
davantage dans un dessein qui ne leur pouvait
réussir, il leur donnait sa parole de les traiter
de la même sorte et d’oublier l’insolent! à
qu’ils avaient eue de se révolter, parce qu’il

croyait devoir la pardonper à l’espérance dont

ils se flattaient de recouvrer leur liberté; Mais
que s’ils refusaient des offres si avantageuse!»

il les traiterait avec rigueur, et qu’ils con:
naîtraient alors , mais trop tard, que ces mu-
railles en la force desquelles ils se confiaient
leur seraient un faible secours contre les m- "
chines des Romains, et qu’ils auraient. été les

u ’ A
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plus audacieux de tous les Galileens qui se-
raient par leur faine devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucun deshabî-
tans ne luirepondit ni ne pouvait lui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes à
toutes les portes, avec defense du laisser en-
trer qui que ce fût. Jean prit la parole pour
tous et dit qu’il acceptait ces offres et qu’il
persuaderait aux autres de les accepter aussi,
ou les y contraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on mouflât. cette journée à l’ob-

servation de leur loi, qui, les obligeant de fê-
ter le sabbat , ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-là des traités de paix que de
prendre les armes pour faire la guerre, à quoi
ils ne pouvaient contrevenir et on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quels
qu’un voulait s’en servir pours’cniuir la nuit,

il était facile a Titus dcl’etnpechcr en faisant
faire bonne garde, et qu’il en tirerait même
de l’avantage, parce qu’ayant dessein de les
sauver en leur donnant la paix , ce n’était pas
une action moins digne de lui d’avoir égard à

l’observation de leur loi, qu’a en): un devoir
indispensable de ne pas la violer.

Titus ne secontenta pas d’acmrdcr cette de-
mande, il alla se mmper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nomme. Cydessa,
qui appartenait aux Tyriens et qui a toujours
été ennemi des Galiléens. Mais ce n’était pas

par respect pour le jour du sabbat que Jean
avait parle de la sorte; la crainte d’un; aban-
donne si l’un en venait a la force , lui faisant
mettre sa seule espérance dans la faire, son
dessein était de tromper Tilusot de se sauver
la nuit; et il y a sujet de croire que Dieu vou-
lut le préserver pour qu’il servît à la ruine de

Jérusalem: l
à Ainsi la nuit étant venue et les Romains
ne faisant point de garde , il s’enfuit à Jéru.
salem et n’emmena pas Seulement avec lui
tout ne qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelques-uns des principaux habituas
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort ou de la servitude leur donnait du
conrageetde la force , ils firentvingt stades de

GUERBÉ DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS. fui de
’chEmin; mais alors les vieillards; les femmes
et les enfans n’en pouvant plus , ils curent rai
cours aux cris et aux plaintes. Plus (aux qui
demeuraient voyaientles autres s’en ..;ccl’ et
se trouvaient abandonnés d’un s plus ils s’i-

maginuient que les ennemis étaient proches
et près de les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient auximemes en marchant leur
persuadait qu’il venait de ceux qui les pour-
suivaient, et ils regardaient continuellement
derrière eux comme s’ils les eussent eus déjà

sur les bras. Plusieurs se pressaient de telle
sorte dans cette fuite qu’ils se renversaient les
uns sur les autres, et rien n’était plus pila) a-
ble que de voir les femmes et les enfans étouf-
fés dans cette presse. Quelques-unes à qui il
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs maris et leurs
proches de les attendre; mais ils n’écoutaient

pas autant leurs voix que celle de Jean , qui
leur criait de ne penser qu’à se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisonniè-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
à un état si déplorable, s’en alla qui d’un

me, qui d’un autre, selon que chacun avait

de la force. iLorsque le jour fut venu, Titus s’approcha
de la ville pour exécuter le traité. Les habi-
tans ne lui ouvrirent pas seulement les por-
tes, ils vinrent même ail-devant de lui avec
leurs femmes , en le nommant leur bienfaiteur
et leur libérateur. Ils lui dirent comme quoi
Jean s’était enfui, le prièrent de leur par-
donner el; de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient être restés parmi euxt
Titus, cédant à leur prière, commanda une
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jean;
mais il arriva à Jérusalem avant qu’ils pussent

le joindre. Ils tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et ramenèrent
en virou trois mille femmes ou enfans qui
s’étaient écartes en divers endroits.

Titus eut beaucoup de déplaisir de ce qu’on
n’avait pu prendre ce fourbe pour le châtier
comme il le méritait; mais le grand nombre
de morts et de prisonniers adoucit sa colère.
Ainsi il entra dans la ville avec un esprit de
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par, lit abattre seulement une petite partie
les murs comme pour en prendre possession.
et usa de plus de menaces que de châtimens
envers ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ncdésirât de punir ces mechâns,

mais parce qu’il ne doutait point que plusieurs
pour satisfaire leur haine particulière en ac-

cuseraient qui ne l’étaient pas, et que, dans
ce doute, il aimait mieux laisser vivre des
coupables que de faire mourir des inuocens ,
parce que ces coupables pourraient peut-
étre devenir plus sages par la crainte du sup-
plice ou par la honte de retomber dans un crime
qu’on aurait eu la boute de leur pardonner,
au lieu quel’injustice qui aurait fait perdre la
vie à ces innocens serait sans remède.

Il laissa une garnisondans la ville, tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvaient
être disposés à exciter de nouveaux troubles,
que pour ceux qui ne désiraient que la paix;
et ainsi s’acheva la conquête de la Galilée ,

après avoir coute tant de travaux aux lio-
mains.

CHAPITRE X.

Jeun de Giscslu rancissure! Jérusalem trompe le peupla en
lm représentant faussement l’état des choses. - Division entre

les Juifs , et misères de la "du.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem, tout le peu-
ple s’assem bla autour d’eux pour leur deman-

der des nouvelles des malheurs arrivés à leur
nation 5 et ce qu’ils s’étaient tellement pressés

dans leur fuite qu’à peine pouvaient ils respi-

rer répondait. assez pour eux ,- mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils di-
rent qu’ils ne fuyaient pas les Romains , mais
qu’ils venaient volontairement se joindre à
eux pour les combattre d’un lieu plus avanta-
geux. parce qu’il y aurait de l’imprudence à

inutilement dans une aussi méchante
place qu’était Giscala, lorsqu’il était besoin

de se conserver pour défendre leur capitale.
Jean et les siens, en parlant ainsi, ne purent
si bien colorer leur retraite d’un prétexte
honnête , que plusieurs ne reconnussent que
c’était une véritable fuite, et le rapport de.
quelques prisonniers étonna teliemcnl le peu-
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plu, qu’il vit dans la" ruine de Glsmla celle de
Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre honte d’avoir abandonné dans sa
fuite un si grand numbre de gens, n’oublie
rien pour animer chacun à la guerre. en
les flattant de la créance qu’ils étaient beau

coup plus forts que leurs ennemis. Il tachait
même de persuader aux simples que quand
les Romains auraient des ailes ils [ne pour-
raient jamais entrer’ dans Jérusalem , dont il

ne fallait point de meilleure preuve que l’ex-
trême peine qu’ils avaient eue à prendre les

petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes I
gens se laissaient tromper par ce discours ,-
mais les plus ages et les plus sages, prévoyant
les malheurs à Venir, seconsidèralent déjà

comme perdus.
Tel était le trouble et la confusion ou Ïêru-

salem se trouvait alors, et avant la sédition
qui arriva ensuite, une partie du peuple de
la campagneiavait commencé à se diviser;
car lorsque Titus. après la prise de Giscala, fut
allé à Cèsarée, Vespasien en étant parti, il
se rendit maître de Jamuia et d’Azot,’y mit

garnison, et emmena avec lui en s’en retour-
nant un grand nombre de peuple qui s’était
remis sous l’obéissance des Romains. Quant
aux villes, il n’y en avait point qui ne fussent
agitées de divisions domestiques , et les armes
des Romains ne leur donnaient pas plate: de
loisir de respirer qu’elles les prenaient contre
elles-mêmes ,,tant l’animosite était grande

entre ceux qui voulaient conserver la paix,
et ceux qui ne désiraient que la guerre. Cottes
division commença par les familles qui étaient

des long-temps ennemies, passa ensuite jus-
qu’aux peuples qui étaient auparavant les
plus unis, et chacun se rangeant du me de
ceux qui étaient de son même sentiment, ils
se déclaraient sans crainte loïsqu’ils se trou-

vaient en assez grand nombre. Ainsi tout était
dans le trouble: et ceux qui ne désiraient que
le changement et que la guerre prévalaient
par leur jeunesse et par leur audace sur ceux l
dont Page plus mur se portait à embrasser une

conduite plus sage. ,
Dans une telle confusion, chacun volait

a



                                                                     

d’abord en particulier; mais après s’être as-

semblés ils exerçaient ouvertement leurs bri-
gandages et ne faisaient pas moins de mal que
les Romains. Ainsi il n’y avait aucune diffé-

rence entre les mon: que les personnes dont
ou prenait lebien soufi raient des uns et dosan-
tres, sinon qu’il leur paraissait beaucoup plus
rude d’être traités de la sorte par ceux de leur

nation que par des étrangers. ’ -

CHAPITRE Il.

, les Joli qui rutilent dans la campagne se jettent dans Jéru-
salem. -- liai-ribles cruautés et impie"! qu’ils y exercent.-
Lu une! sacrificateur Menus émeut le peuple coutre aux.

Dans une telle misère les garnison établies
dans les villes ne pensant qu’a vivre a leur
aise sans se soucier de leur patrie, ne se me t-
taient point en peine d’assister ceux qui se
trouvaient opprimés; et lusichcfs de ces vo-
leurs, après s’être unis ensemble et avoir
forme un grand corps, se rendirent à Jéru-
salem. Ils n’y trouvèrent point d’obstacle,
tant parce que personne n’y commandait alors
avec autorité, que parce que l’entrée en était

ouverte, selon la coutume de nos peres,à tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
quejamais parce qu’on était persuadé que l’on
n’y renaît que par affection et par le désir de

servir la ville dans cette guerre. Cela donna
naissance à de si grands malheurs ,que quand
il ne serait point arrivé de division dans cette
grande ville , ils auraient seuls causé sa perte,
parce qu’une particules vivresqui auraitpusuf-
lire à nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre, fut consommée inutilement par cette
grande multitude de gens inutiles 5 mais il
fut aussi cause des séditions dont la famine

fut suivie. ( J 1 kD’autres voleurs vinrent de même de la
campagne se jeter dans Jérusalem et se joi-
gnirent a ces premiers 5 ils étaient encore plus
médians qu’eux. Il; ne se contentaient pas

de voler et de piller z leur cruauté allait
îusqu’aux meurtres, et leur audace était telle

qu’ils les commettaient en plein jour sans
épargner les personnes de la plus grande qua-
lité. Ils commencèrent par mettre en prison.
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Antipas, qui était de race royale, et à
l’on avait confie la garde du trésor public,
comme au premier de tous en dignité. Ils
traitèrent de la même sorte Levier; et Sophas,
fils de Regard, qui étaient aussi de race royale,

. et les autres personnes les plus mnsidêêrables.
Une si horrible in’suieuee jeta une telle ter--
reur dans l’esprit du peuple, que, comme si
la ville eût été déjà prise, chacun ne pensait

qu’a se sauver. l
Cesseélérats passèrent encoreplusavant. Ils

crurent qu’il y aurait du péril pour eux à
retenir plus long-temps en prison des person-
nes de si grande qualité, que tant de gens
qui les visitaient se pourraient portera venger
l’outrage qui leur était fait, et qu’il y avait

même sujet de craindre que le peuple ne se
soulevât. Ils résolurent donc de les faire mou-
rir et envoyèrent l’un d’eux, nomme Jean
ou autrement Dumas, accompagné de dix au-
tres, les tuer dans la prison. Pour couvrir de
quelque prétexte une action si détestable, ils
pub ièrent qu’ils avaient promis aux Romains de

les introduire dans la ville; qu’ainsi on ne
devait pas les censidérer comme des citoyens,
mais comme des traîtres; et leur audace les
porta jusqu’à se glorifier d’avoir conservé

par leur mort la liberté de leur patrie.
Dans la crainte et l’abattement où était le

peuple, la présomption et le pouvoir de ces
factieux ancrent à un tel excès, qu’ils osaient
même disposer de la grande sacrificature. Ils
rejetaient les familles qui avaient accoutumé
de la posséder successivement, et établissaient

dans cette haute dignité des personnes sans .
nom et sans naissance, afin de les rendre
complices de leurs crimes: des gens indignes
d’un si grand honneur ne pouvant refuser
d’obéir a ceux qui les y avaient élevés.

D’un autre côté il n’y ayait point d’artifices

et de calomnies dont ces séditieux ne se ser-
vissent pour rendre ennemies les personn
les plus qualifiées et qu’ils avaient sujet de
craindre, afin de retirer de l’avantage de leur
mésintelligence et de leur division. Mais ce

V n’était pas assez pour ces médians de faire

sentir aux bourru tant d’effets de leur fu- i
reur, leur horrible impiété alla jusqu’à oser
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire
avec des pieds souillés et des une criminelles.
Alors le peuple s’émut COllll’e eux a la persua-

sion du grand sacrificateur Aucuns, non
moins vénérable par son age et par son ex-
trême sagesse que par l’éminence de sa digni-
té, et. qui aurait été capable d’empêcher la
ruine de Jérusalem s’il eut pu éviter de tom-

ber dans le piège que ces scélérats lui teu-
dirent.

CHAPITRE Xll.

Les zélateurs veulent, changer l’ordre établi touchant le choix
des grands sacrificateurs. .- Ananas, grand sacrificateur. et
j l1 saunes des. ’ i saurin * * le peu-ple contre eux.

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-
piessedonnaient), pourscgarantîr descfi’etsde
la hainedn peuple, s’enfuirent dans le temple,
en firent leur citadelle, et y établiient le siège
de leur tyrannie. Entre tant de maux qu’ils
faisaient; rien n’était auSSiinsupportable que
leur mépris pour les choses les plus saintes.
Pour éprouver jusqu’où pouvaient aller leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tenté-
rent de se servir du sort pour établir les sacri-
ficateurs, en soutenant que l’on en usait au-
trefois ainsi: au lieu que cette dignité était
successive, et que c’était abolir la loi pour éta-

blir leur injuste autorité. Mais ils furent con-
fondus dans leur malice; car ayant fait jeter
le sort sur l’une des familles de la tribu cou.
sacrée à Dieu, il tomba sur Phanias, fils de
Samuel du bourg d’Haphtasi, qui non-seule-
ment était indigne d’une telle charge, mais
qui était si rustique et si ignorant qu’il ne sa-
vait ce que c’était que le sacerdoce. Lorsqu’ils

l’eurent tiré malgré lui de ses occupations
champêtres, et revêtu de l’habit sacerdotal
qui lui convenait si peu, comme ils en au-
raient revêtu un acteur Sur le théâtre, ils l’in-

struisireut de ce qu’il avaità faire; et une si
grande impiété ne passait dans leur esprit que
pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie ,et de quelle
sorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

chgses saintes, ne purentfiretenir leurs larmes,
ni le peuple souffrir plus long-temps une si
horrible insolence; et tous furent lupomes
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d’une même ardeur pour s’affranchir d’une si

insupportable tyrannie.
’ Goriou, fils de Joseph, et Simon, fils 41th-
maliel,s’y montrèrent les. plus animés Il!
les exhortèrent, chacun en particulier, et tous
en général, à punir ces usurpateursde leur
liberté, et à venger l’outrage fait. à Dieu
par ces profanateurs de son saint Temple.

D’un autre coté Jésus, fils de Gamala, et
Ananus, fils d’Ananus, qui étaient les plus
éminens en vertu et les plus considérés parmi

les sacrificateurs , reprochaient au peuple
qu’il différât tant de châtier les zélateurs, qui

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils
se donnaient à cumulâmes, comme s’ils n’cus-

sent en dans le cœur que le zèle de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours tallé-

res de sang, et leurs mains toujours prêtes à
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assembla donc; et l’indignation était géné-

rale de voir les plus méchans de tous les hom-
mes s’ètre rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’abominationset de meurtres.

amarras sur.
mangue du grand sacrificateur Amos au peuple. qui mm

tellement qu’il se résout a prendre les armes unnlre louen-
tours.

Mais quelque animée que fût cette multi-

tude contre des gens si détestables, elle ne se
préparait a les attaquer , parce qu’elle
les cro3ait trop forts pour pouvoir l’entre-
preudre avec sprues. Alors le grand sacri-
ficateur Ananus, en regardant fixement le
temple et ayant les yeux trempés de ses lai:
mes, leur parla de cette sorte: a Ne devais-
n je pas mourir plutôt que de voir laimaison
n de Dieu souillée par tant d’abominations, et

n des scélérats iouler aux pieds ceslieux saints

a qui doivent être inaccessibles meute aux
n gens de, bien? Néanmoins je vis encore,
n quoique revêtu des habits sacerdotaux,
n quoique je porte écrit sur mon front ce
n nom très-saint et si auguste qu’il n’est pas

» permis de le proférer, et quoique rien que
» me puisse être plusglorieux a mon âge que de
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a mourir de douleur. Mais puisque l’amour
rude la vie me retient encore au monde, au.
u moins irai-je finir mes jours dans quelque
n solitude où je répandrai mon âme en la prè-

n stance de Dieu. Car quel moyeu de demeu-
» rer parmi un peuple insensible aux maux
» qui l’acceldent , et auxquels il ne se trouve
a personne qui s’oppose? On vous pille, et
» vous le souffrez. On vous outrage, et vous
a vous taisez. On répand devant vos yeux le
a sang de vos proches et devos amis; et vous
n n’osez pas seulement témoigner par un sou-

» pir que votre cœur en est touché. Vit-on
n jamais une plus cruelle tyrannie?Mais pour-
» quoi me plaindre de ceux qui l’exercent plu-
» tût que de vous , puisqu’ils ne l’ont usurpée

n que parce que vous avez eu si peu de cœur
n que de le souffrir! Qui vous empêchait
n d’exterminer cos méchans lorsqu’ils étaient

» en si petit nombre; et n’est-ce pas a votre
n lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

n Au lieu de prendre les armes pour les dissi-
n par, vous les avez tournées coutre vous-
» mêmes; au lieu de réprimer d’abord leur
n insolence et de venger vosproches de leurs
» outrages, vonsavez souffert qu’ils pillassent
» impunément les maisons , et les avez enhar-
n dis dans leurs vols. Voyant qu’aucun de
a) vous ne se mettait en état de s’y opposer ,
a Ieur;audace a passe jusqu’à mener enchaî-
n nés à travers la ville et à mettre en prison
n des gens de très-grande qualité qui n’étaient

n ni condamnés ni même accusés, et vous
o l’avez aussi enduré. Il ne restait plus à ces

n furieux pour satisfaire leur rage que de
a leur ôter la vie après leur avoir Otè le bien
n et la liberté: et c’est ce que nous leur avons
n vu faire. Ils ont égorgé devant nos yeux,
n comme on égorgerait des victimes, les per-
n sonnes les plus considérables par leur di-
a gnité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non-seulement armé vos bras pour leur dé-
» l’anse, mais ouvert la bouche pour crier con-
» tre des crimes si détestables. Êtes-vous donc

a résolus de vivre toujours dans une si hon-
» transe léthargie? Voyant comme vouslevoyez

a profaner de la sorte les choses saintes , con-
» serverez-vous du respect pour ces enne-

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [67 de visu]
a: mis déclares de ce qui mérite le plus d’être

n révéré, pour ces démons incarnes que rien

w n’empêche de commettre encore de plus
n grands crimes, que ce qu’étant arrivés au
n comble dexl’impiêté ils ne sauraient la pous-

» Ier plus avant? Ils ont en occupant le tem-
» ple occupé le lieu le plus fort de la ville , et
» que le sacre nom qu’il porte n’empêche
a pas d’être une véritable citadelle... Ayant
a) ainsi choisi ce lieu saint pour y établir le
n siège de leur tyrannique domination , et
n vous tenant le pied sur la gorge, dites-moi,
n je vous prie , quels sont vos pensées et vos
n sentimens lAtteudez-vous que les Romains
a: viennent à votre secours pour rendre a la
n sainteté de ce Temple son premier éclat et
a son premier lustre, parce que nous sommes
» arrivés a un tel excès de malheur que même

n nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
n compassion de notre misère? Ne vous rè-
n veillerez-vous donc jamais d’un tel assou-
» pissement, et serez-vous plus insensibles
n que les bêtes , qui en regardant leurs plaies
n s’animent contre ceux qui les ont blessées?
n Il semble que cet amour de la liberté , qui
n est la plus forte et la plus naturelle du toutes
n les aflections,soitéteint dans votre cœur , et
» que celui de la servitude en ait pris la place,
» comme si nos ancêtres nous avaient inspiré
n avec la vie le désir d’être assujettis; au lieu

a qu’ils ont soutenu tant de guerres contre les
» Égyptiens et les Mèdes afin de se conserver

» libres. Mais pourquoi alléguer sur ce sujet
il l’exemple de nos pères? Quelle antre cause
» que le dessein de maintenir notre liberté
n nous a engagés dans cette heureuse ou mal-
n heureuse guerre que nous avons contre les
n Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
n d’avoir pour maîtres les maîtres du monde,

n et nous souffririons d’avoir pour tyrans
n ceux de notre propre nation! Lorsqu’on
n se trouve assujettià des étrangers , l’on a au
3) moins la consolation de l’attribuer à l’in-
» justice de la fortune; mais il n’appartient
n que des lâches et à des gens amoureux de
n la servitude d’obéir volontairement aux plus
a méchons de tous ceux avec qui la naissance

ï 1» leur est commune. Sur quoije ne saurais
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» vous dissimuler qu’en vous parlant des lio-
a mainsil me fient en la pensée que , quand
n Ils transmuaient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
u sacrilèges nous traitent. Peut-on voir avec
n des yeux nous des Juifs dépouiller le temple

n des dans que les Romains y ont offerts,
n tremper leurs mains dans le sang de (tous
.n qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

a et défigurer toute la beauté de cette reine de
n nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

n et si florissante? Ces superbes ennquèrans
u n’ont jamais ose mettre le pied dans ces lieux
» dont l’entrée est défendue aux profanes. Ils
u ont honore nos saintes coutumes , et n’ont
u regardé que de loin et aven respeet cette
n maison sainte. Et des gens nés parmi nous.
n instruits dans nos mœurs , et qui portent le
a nom de Juifs, ayant encore les mains tûmes
n teintes du sang de leurs concitoyens , ont la s
n hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
n sainteté devrait les faire trembler. La guerre
a étrangère a-trelle rien de comparable à cette
n guerre domestique? De combien le mal que
n nous recevonsdes nôtres mêmes surpasse-t-il
I: relui que nous font nosonnemis i’Et,àparler
n selon la vérité, ne pomma pas dire que les
n Romains ont été les protecteurs de nos lois:
n au lieu que ces impies élevés dans notre sein
» en sont les violateurs? Y-a-l-il d’assez grands

u supplices pour punir d’aussi grands crimes

a que ceux de ces nouveau: tyrans 5 et
l le sentiment devos maux ne doit-il pas vous
» porter, sans que je vous y exhorte ,à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
» sieurs les craignent amuse de leur grand
a nombre , de leur audace et de la force du
a lieu qu’ils ont occupé: Mais comme ils ne,
n doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-
i’ 385 5 ils augmenteront encore si vous différez

D de prendre une généreuse résolution. Leur
» nombre croîtra de jour en jour , parce que
a les méchant; cherchent les méchant]: leur
n audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-
a veront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
s mut encore ce lieu saint si on leur en donne.
a le loisir. Mais si nous marchons hardiment
n contre aux, les rem-aches de leur conscience
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a les étonneront. Au lieude tirer de l’avantage

n de l’assiette de ne lieu saintqni commande
a à tous les autres..l’imege d’un lussi grand
n crime que celui de s’en être rendus les mai-
» tres par un sacrilège se représentante leurs
n yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
n pourquoi ne pas espérer que Dieu, pour
n exercer sa juste vengeance sur ses impies,
n fera retourner contre en: les traits qu’ils
n nous lanceront pour les faire ainsi périr par
a flux-mèmÇS? Notresenlevue leur fera perdre
» courage. Mais quand il devrait nous en ena-

u ter la vie, et que nous ne pourrions la sau-
r ver à nos femmes età nos enfants, ne serions-
» nouspas trop heureux de mourir pour la
a gloire de Dieuetl’houneur des lieux consa-
a crées a son service en expirant à la porte de
a son saint temple? Vous ne manquerez pas
a de bons conseils pour Vous conduire avec
u prudence dans cette entreprise; et ne n’est
n pas seulement par des paroles, mais en
v m’exposant au: plus grands périls, que
a je prétends vous y animer par mon

a exemple. n IQuelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple à prendre les armes,
Ananas n’espérez pas néanmoins de pouvoir
réussir dans une entreprise si difficile a tant à
cause du grand nombre des zélateurs , que de
leur’vigueur, de leur résolution , et de ce
qu’ils n’osnient sepromettre,s’ilg étaieniîain.

eus, d’obtenir [a pardon de tant de crimes; l
mais il croyait qu’il n’y avait rienà quoi un ne
dût se risquer pintai. que d’abandonner la rè-

pnblique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si lunette de son discours qu’ilwdeluanda
avec de grands erîs qu’on le menât contre ees p

méchants, n’y ayantpoinl de dangers auxquels
chacun ne fut près de s’exposer pour une

cause si r
CHAPITRE EN.

Combat entre le peuple et les relatent: qui son! gamelan
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retire!

dans tuméfient, ou Ananas les amen. .

Ananus,voyaut le peuple si bien disposé,
choisit ceux qui étaient les plus propres pour
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une telle entreprise, et les mit en ordre. Les
zélateurs, qui ne mauquaientpoint d’espions,

ayant été avertis de leur dessein, sortirent
sur en: par petites troupes et en gros, et n’é-
pargnèreut pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors Ananas assembla
le peuple). Il surpassait en nombre ses enne-
mis; mais les zélateurs étaient mieux armés,
et le courage suppléait de part etd’autre à ce

qui manquait à ces partis opposes. Les habi-
tans se voyant les armes à la main predou-
bièrent leur animosité contre ces impies, et
les zélateurs leur audace. Les premiers étaient
persuades que leur sûreté dépendait d’exter-

miner ces médians, et les autres jugeaient
assez qu’il n’y avait point de milieu peureux
entre la victoire et le supplice. Dans cette

u disposition ils en vinrent aux mains, et les
zèlateursavaient l’avantage d’être accoutumes

à obéir à leurs chefs.

Le premier combat se fit auprès du temple
à coups de pierres; et ceux qui s’enfuyaicnt
étaient tués a coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autre demeurèrent
sur la place; les blessés du côté des babilans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-

teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindre de violerla sainteté de notre religion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, dont le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux

i manquaient de cœur, et au lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit de tourner visage pour retour-
ner au combat, et tous marchant après en corpS,

les zélateurs ne purent soutenirleur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananas les
poursuivit si vivement qu’il les contraignit
d’abandonner la première enceinte pour se
retirer dans l’intérieur, et de fermer les por-
tes dix-temple. Le respect d’Ananus pour ces

rtes saintes l’empêcha d’entreprendre de
les filmer : et bien que lcs’zêlateurs lançassent

des traits d’en haut il ne crut pas pouvoir en
conscience, quand même il les aurait vaincus,
souffrir que le peuple entrât dans le temple
avant de s’être purifié. Il se coutenta de

aucuns ces JUIFS comme LES ROMANS Un de ris. v4

choisir sur tout ce grand nombre six mille des
mieux armés pour les mettre en garde auprès
des portiques, et ordonna qu’ils seraient rele.
vés successivement par six mille autres. les
plus qualifies n’en étaient pas même exempts.
mislorsque leur tour venaitd’entrer en garde
ils prenaient parmi le menu peuple des geu
à qui ils donnaient de l’argent pour y entrer

en leur place. oCHAPITRE KV.

Jean de macula, qui faisait semblant d’une du parti du peuplelu
trahit . passe du me des zélateurs , et leur persuade d’appeler
à leur secours tu Idumeens.

Ainsi le parti du peuple était le plus fort:
mais Jean que nous avons vu s’être enfui de
Giscala fut la cause de sa perte. Comme c’était
un très-méchant homme et qui avait une am-
bition démesurée, il y avait long-temps qu’il
roulait dans son esprit le dessein d’élever sa
fortune particulière sur les ruines dela fortune
publique. Pour réussir dans son entreprise il
lit semblant de se joindre a Ananus et de vou-
loir seconder son zèle. Par ce moyen il assis-
tait le jour avec les principaux à tous les cun-
seils, visitait la nuit toutes les gardes, infor-
mailles zélateurs de tout ce qui se passait, et
les tenait si bien avertis que le peuple n’avait
pas plutôt pris une résolution qu’ils la sa-
vaient. Mais en même temps, afin d’empêcher
que sa malice ne fût découverte, il n’y avait
point de déférence qu’il ne rendît à Ananus

et aux autreschefs du peuple , ni de soin qu’il
ne prit de leur plaire. Cela allait jpsqu’à un tel
excès qu’il fit un effet contraire à celui qu’il

prétendait en tirer. Car cette excessive com-
plaisance jointe à ce qu’il venait à tous les
conseils sans y être appelé, et qu’Auanus
voyailtquelles ennemis étaientavertisdetcut, lt
lui rendit enfin suspect. Mais il était diliicilv
et comme impossible de l’éloigner, tant il était

artificieux et avait su gagner l’esprit de cens
qui avaient le plus de part dans les affaires.
Ainsi l’on crut que le mieux que l’on pouvait
faire était de l’obliger par serment a demeu-
ter fidèle au peuple, à tenir toutes ses délibè-

ralions secrètes, età le servir de tout son pou.
voir contre les rebelles. Ce traître n’hésita pas
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a prêter ce serment: et alors Anannsetles
"autres se fienta sa parole, non-seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre a tous
les conseils, mais ils le députèrent pour pots
ter aux zélateurs des propositionsd’aecommo-

dement, tant ils appréhendaient que par leur
faute le temple ne fût souillé du sang de quel-
qu’un des Juifs. Ce perfide étant donc allé

trouver les zélateurs joua un personnage tout
contraire. Comme si le serment qu’il avait fait
eût été en leur faveur et non pas contre eux,
il leur dit qu’il n’y avait point de périls ou

il ne se fut exposé pour les informer de tous
les desseins d’Auanns , et qu’il venait les
avertir qu’ils n’avaient point encore, et
lui avec eux , couru un si grand danger
qu’ils couraient alors si Dieu ne les assistait,
pree qu’Ananus avait persuadé au peuple de
députer vers Vespasien pour le prier de venir
promptement prendre possession de la ville ,
et avait déclaré que le lendemain chacun se
purifierait, afin que sous prétexte de piété ils
entrassent de gré ou de force dans le temple;
qu’il ne voyait pas qu’en l’état ou étaient les

choses ils pussent long-temps soutenir le siège
contre un si grand nombre d’ennemis. Mais
que, par une providence particulière de Dieu,
ilavait été député vers eux pour leur faire
des propositions d’accommodement dans le
dessein qu’avait Ananas de les surprendre et
de les attaquer lorsqu’ils ne s’en défieraient
plus 5 qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de Ces deux partis a prendre: ou de se ren-
dre supplians envers ceuxqui lesassiégeaient,
ou d’implorer quelque secours étranger pour
se mettre en état de leur résister, puisque au-
trement, s’ils étaient vaineus,ilsne pouvaient
espérer d’obtenir d’eux le pardon de tant de

maux qu’ils leur avaient faits,qnelque regret
qu’ils en tèmoignÆserqt; et qu’au contraire

leur désir de se venger s’augmenterait encore
lorsqu’ils se trouveraient en état de le pouvoir

faire sans crainte, qu’il n’y avait rien qu’ils

ne dussent appréhender des parens et des aguis
de ceux qu’ils avaient. tutu, et de la fureur ou
était le peuple a cause de l’abolition de ses lois

et doses coutumes; mais que quand même
quelques-uns seraient disposés à leur pardon-
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ner, ils seraient contraints de tiède! à la vio-
letton.

Jean par ce déguisement et est artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

sanldèelarer ouvertement quel était le secours
dont il disait qu’il fallait se fortifier, il faisait
néanmoins assez connaître qu’il entendait par-
ler des ldumééns. Il représentait en particu-

lier aux chefs de ces zélateurs Ananus comme
’uu homme fort cruel, et leur disait que c’était

d’eux principalement qu’il était résolu de se

venger. Éléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphieanus, tous deux de race saccule.
tale, étaient les principaux de ces chefs;
et nul autre n’était si précieux qu’Êleazar

tant pour le conseil que pour l’exécution.
Comme le discours de Jean leur avait persua-
dé que le dessein d’Ananus était de fortifier
son parti par le secours des Romains, et qu’il

avait une haine particulière contre eux, ils ne
savaient a quoi se résoudre dans les divers su-
jets qu’ils avaient de craindre , parce que d’un
côté ils croyaient que le peuple était prés de

les attaquer, et qu’ils voyaient de l’autre que
le secours qu’on leur proposait était si éloi-
gné qu’ils se trouveraient perdus avant qu’il

au arrive. Mais enfin ils se déterminèrent a
rechercher l’assistance des lduméens, et leur

écrivirent. que voyant qu’Ananns , après
avoir trompe le peuple, voulait livrer la ville
aux Romains, ils s’étaient retirés dans le Tem-

ple, pour ne pas abandonner la défense de la
liberté publique; qu’ils y avaient été assiégés,

et étaient prés d’un: forcés s’ils n’empêchaient

par un prompt secours qu’ils ne tombassent
entre les mains de leurs ennemis, et la ville
en celles des Romains.’ Ils chargèrent les pur-a
tours de ces lettres de dire dehouche plusieurs
autres choses à ceux de cette nation qui avaient
la principale autorité: et les permunes qu’ils

choisirent pour cette négociation se nomg
ruaient l’un et l’autre Ananias, tous (leur; fort i
résolus, fort éloquens, fort propres à pas"..-

der, et, ce qui importait encore plus que tout
le reste. capablesde faire une grandediligenee;
Car ils étaient assurés que les [duméens se
mettraient aussitôt en campagne, parce que

.re peuple est si brulal’et si amoureux de il
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chaos pour qui vous vous déclarez; On ne
saurait considérer leurs actions sans voir

698
nouveauté, que rien n’est plus facile que de le r
porterà lngnerre, et qu’il va avçe la même du
joie au coth que les autres à une grande n qu’il n’y a point de supplices qu’ils ne me.

fête. n ritent. Ce n’est que la lie du peuple de la
CHAPITRE XVI. D campagne, qui aptes avoir consume en des

n débauches le pou de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages ct les bourgs, n’ont

point craint de venir dans cette ville sainte
nanoseulement pour continuer à y exercer
leurs voleries, mais pour joindre les meur-
tres aux brigandages et les sacrilèges aux
meurtres. Le bien de ceux qu’ils massa-
crent ne sert qu’a satisfaire leur gourman-
dise, et parla plus horrible de toutes les
profanations ils s’enivrent même au pied
de l’autel. Vous venez au coutraireen équi-
page de gens de guerre, comme si c’était
cette capitale qui ont recours à votre assis-
tance pour risisler à des ennemis étran-
gers. Ainsi n’ai-je pas raison de dire qu’il’

semble que la fortune soit si injuste que de
conspirer avec vous en faveur de ces scélé-
rats contre votre propre nation? j’avoue ne
pouvoir comprendre d’où vient cette si
prompte résolution que vous avez prise,
ni quelle, raison peut vous porter à vous de
clarer pour des gens si détestables, contre
un peuple qui vous est uni d’une si étroite
alliance. Est’ce que l’on vous a dit que

nous voulons appeler les Romains et trahir
notre patrie; car j’apprends que quelques-
uns d’entre vous publient que vous êtes
venus pour empêcher que Jérusalem ne
soit réduite en servitude. Si cela est je ne
puis trop admirer la méchanceté de ceux
qui mitose inventer’nne si noire impos-

l

la ’ ’ * i en 4- " -- * leurretisse l’entrée de Jérusalem. - Discours que Jésus, l’un des
sacrificateurs , leur fait du liant d’une leur, et leur repense 55è:

Ces députés trouvèrent moyen de passer
, sans qu’Ananus ni ceux qui faisaient la garde

dans la ville en eussent aucune connaissance,
et les gouverneurs de l’Idninée n’eurent pas

plutôt vu ces lettres, qu’ils coururenteomme
des furieux par tout le pays pour animer le
peuple à la guerre. Chacun prit les armes avec
tant d’ardeur pour détendre la liberté de la
c pilule, qu’ils se trouvèrent en moins de temp
qu’on ne le saurait croire jusqu’au nombre de u

vingt mille hommes commandés par quatre a
chefs; Jean et Jacques , autans de Sosa, il
Simon, fils de Guildes, et Phinées , fils de n

Clusoth. t nSur les avis qu’ont Ananas de la venue des t!
lduméens, il résolut de leur refuser les portes, »
et mit des corps de garde sur les remparts; Il il
ne jugea pas néanmoins à propos de les trais il
ter comme ennemis, mais plutôt de tâcherpar il
des raisons ales porter àla paix; et Jésus, qui »
était après lui le plusancien des sacrificateurs, »
leur parla pour ce sujotdu liant d’une tour Il

î d’où ils pouvaient l’entendre. « Au milieu, il

n dit-il, de tant de troubles et de maux dont n
t cette capitale de notre nation est affligée, n

rien n’est plus surprenant que ce qu’il sem- n

a hie que la fortune conspire avec les plus n
méchons hommes du monde pourla ruiner, n turc. Il y a néanmoins sujet de croire qu’on

u Car qu’y a-t-il de plus étrange que de voir n veut vous le persuader, puisque aimant au-
que vous veniez contre nous en faveur de n tout la liberté que vous l’aimez, et étant

Lices scélérats avec la même promptitude » toujours prêtsà combattre pour empocher

assasazuz

a

8

a

saque si nous vous appelions à notre secours
pour nous défendre contre des Barbares?
que si vous aviez la même intention que
ceux qui tous font venir, il n’y aurait pas
sujet de s’en étonner, parce que rien n’uuit

davantage les hommes que la conformité de
sentimens. Mais comment les vôtres au-
raient-ils du rapport avec ceux de ces me;

:MUSÉUU

à

» qu’elle ne succombe sous une domination
D étrangère, on n’a pu vous animer contre
n nous qu’en vous assurant faussement que
il nous étions si lâches que de vouloir souf-
» frit la servitude. Mais considérez, je vous
n prie, qui sont ceux qui nous calomnient de
n la sorte, et jugez de la vérité, non pas sur
n de vains discours, mais sur des preuves
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solides et évidentes. Or, quelle apparence
ya-t-îl qu’après nous être exposes à tout

de périls pour conserver notre liberté, nous
voulions recevoir les Romains pour maîtres;
ne pouvionsnous pas, ou ne point secouer
leur joug, ou après l’avoir secoue rentrer
sous leur obéissance sans attendre qu’ils ra-
vageassent nos campagnes et qu’ils déso-

lassent nos villes; mais quand même nous
voudrions traiter avec en]:A le pourrions-
nous maintenant que la conquête de la Ga-

u lilée a si fort augmenté leur fierté et leur
audace; et la mort ne serait-elle pas plus
supportable que la honte de fléchir les go.
nous: devant aux aussitôt que nous les ver-
rious approcher de nos murailles. On l’on
accuse quelques-uns des principaux d’entre
nous d’avoir envoyé. secrètement vers les
Romains, ou l’on accuse tout le peuple de
l’avoir fait en suited’une délibération gène-

raie ; que si c’est seulement des particuliers
que l’on accuse, on doit donc dire qui sont
ceux de nos amis ou de nos domestiques
que nous avons employés dans cette trahi-
son, en produire au moins un qui ait, été

’pris en allant ou en revenant, et les lettres
dont il s’est trouvé charge.Mais si la chose
était véritable, comment quelqu’un de ce
grand nombre que nous sommes n’en au-
rait-il rien découvert; et comment au con-
traire ce peu de gens renfermés dans le
temple et qui n’en sauraient sortir pour en;
trer dans la ville, pourraient-ils avoir en .
connaissance de ce qui se serait traite si
secrètement? Lorsqu’ils ne se croyaient
point en péril, nousne passions pas dansleur
esprit pour des traîtres; et ce n’est que de-
puis qu’ils savoient sur le point de recevoir
la punition de leurs crimes qu’ils ont in-
vente cette imposture. Que si c’est tout le
peuple que l’on accuse d’avoir voulu trai-

ter avec les Romains, il faut donc que la
résolution en ait été prise dans une assem-

-. blee générale. Cela étant, ne l’auriez-vous

pas su aussitôt, non- seulement par un
bruit vague et confus, mais par quelqu’un
qu’il aurait été impossible que al’on ne

vous eut point envoyé exprès pour vous

l)

Il
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donner avis d’une chose si importante; qui
ne voit que si nous voulions nous soumet-
tre aux Romains, il n’y aurait ni traite à
faire, ni députés a envoyer’lAnsi ne peut,

on nommer personne qui ait été choisi pour
ce sujet, ce sont des suppositions de gens
qui se voient sur le bord du précipice; et

n si cette ville était si malheureuse que d’ -
voir à périr par une trahison, il n’y a que

ceux qui nous accusent si faussement qui
fussent capables d’ajouter ce dernier crime
a tant d’autres qu’ils ont commis, afin de

combler par une si honteuse supposition
et une si noire perfidie la mesure de leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’êtes, la justice ne vous obli-
ge-pelle donc pas à vous joindre a nous
pour exterminer ces tyrans, qui ont aboli
toutes les lois pour faire régner en leur
place le meurtre et la violence; qui, après
avoir ose enlever à la vue de tout le monde
des hommes de la plus grande qualité et
très-innocens, les ont enchaînes, emprison-
nés , égorgés; lorsque vous serez entres
dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez connaitre par vos
propresyeux la vérité de tout ce que je vous
représente. Vous verrez les maisons sacca-
gées, les femmes et les parons de ceux qui
ont été si cruellement massacres vêtus de
deuil, et qu’il n’ya partout que gèmissemens

et que pleurs, parce que n’y ayant personne
qui n’ait éprouve les effets de la rage de ces

impies, la désolation est générale. Leur fu-
u reur a passé jusqu’à cet excès, que ne se
i) contentant pas d’avoir ravage toute la cam-

Il

pagne et pille les autres villes, ils n’ont
pas épargne même celle-ci que l’on peut
dire être chef, l’ornement et la gloire de
notre nation; et par une audace si crimi-
nelle qu’elle surpasse toute croyance,ils ont
osé même s’emparer du temple de Dieu.
C’est de ce lieu saint qu’ils font des sorties
sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de

retraite lorsque nous les poursuivons; et
enfin c’est ce lieu saint qui leur fournit,
comme un arsenal, toutes les armes dont ils

Îse servent pour nous al taquer et pour se de.
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tu fendre. Ainsi ces monstres d’impîete, nés

b parmi nouoient gloire de fouler aux pieds
n cette auguste maison du Seigneur qu’il n’y

a a point de nation sur la terre qui ne révère.
I Leur joie est de voir tout porter aux ex-
n trémies, les villes armées contre les villes,
a. les peuples contre les peuples, et des pro-
» vîmes entières conspirer à leur propre
n ruine. Qu’y a-t-il donc de plus digne de
n vous que de joindre vos armes aux nôtres
n pourexterminer ces méchons, et les punir
u de Il tromperie et de l’injure qu’ils vous
u ont faite, lorsqu’au lieu de vous appréhen-

r der comme les vengeurs de leurs crimes,
a ils ont ose vous appeler a leur secours; que
u si vous croyez devoir accorder quelque con-
n sidération à leurs prières, vous pouvez, sans
n que vos troupes soient. considérées ni
u comme ennemis ni comme auxiliaires, en-
» trer sans armes dans la ville, etjuger de nos
u différends. Carencore que nous ne voyions
a pas ce que pourraient alléguer pour leur
r défense des factieux manifestement con-
» vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
n seulement permis d’ouvrir la boucbca tant

de gens de bien qu’ik ont si cruellement
fait mourir sans qu’ils eussent été accusés ,

nous consentons que votre arrivée leur pro-
cure cette grâce. Mais si vous ne voulez ni
entrer dans notre si juste indignation con-
tre ces impies, ni vous rendre juges entre
ou: et nous, il ne vous reste qu’un troi-
sième parti a prendre, qui est de demeurer

n neutres sans insulter à uns malheurs, ni
n vous joindre à ceux qui ont entrepris de

ruiner cette ville métropolitaine; et s’il
n vous reste encore du soupçon que quelques-

, uns de nous "traitent avec les Romains,
vous pourrez mettre des gens sur tous les
chemins pour les surprendre et les faire pu-

, t nîr très-sévèrement si cela se trouve retira-

» hie; maissi tontes ces raisons ne vous tou-
n chentwpoint, vous ne devez pas trouver
n étrange que nous vous fermions nos portos
n jusqu’à ce que vous ayez quitté les ami.»

Jésus parlant de la sorte, les Iduméens
étaient si irrites de voir qu’on leur refusait
l’entrée de la ville , qu’a peine l’écoutaient-

5533.33:
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ils, et leurs chefs ne pouvaient non plus souf-
frir la proposition de quitter les armes, parce
qu’ils considéraient comme une marque de
Servitude cette soumission a une autorité qui
n’avait nul droit de leur commander. Ainsi
Simon, fils defiatblas, l’un d’entre aux, après

avoir avec beaucoup de peine apaisé le tu-
multe des siens, monta sur un lieu éievé d’un

il pouvait être entendu des grands sacrifica-
teurs, et leur parla en ces termes: a Je ne
a m’étonne plus de voir que vous assiégez
n dans le temple les défenseurs de la liberté
n publique, puisque vous nous fermez les
il portes d’une ville dont l’entrée doit être

n libre à toute nation , et que vous êtes sans
n doute près de les couronner de lieurs pour
n recevoir les Romains. Vous vous contentez
» de nous parler du haut des tours; vous von-
n lez nous obliger "à quitter les armes que
n nous avons prises pour la liberté publique.
n Au lieu de vous en servir pour la défense de
p notre capitale, vous nous proposez de nous
à rendre juges de vos diffèrends;et dans le
n même temps que vous accusez les autres
n d’avoir fait mourir quelques-uns de vos ci-
» loyens sans quiils eussent été condamnas,

a vous condamnez vous-mômes toute notre
n nation par l’outrage qneivous faites à vase
» frères , en nous refusanll’entrée d’une ville

n qu’on ne refuse pas même aux étrangers
n qui yviennent par un mouvement de picté,
i) Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
n lion que vous nous avez d’avoir si prompte-
i: ment pris lesarmes, et fait tant de diligence
n pour venir vous assister et pour vous con»
r serven- libres P Devons-nous ajouter foi à vos
à accusItÎOns contre ceux que vous tenez as-
» sièges, et à ce que vous voulez faire croire que

s c’est pour empêcher les effets de leur ty-
n munie que vous refusez à tout 1cmoude
n l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous

n mêmes qui prétendez exercer sur nous
a une véritable tyrannie,en voulant nous obli-
a» ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

r commandemens? Une si grande contradw
» fion entre vos paroles et vos actions n’est

s elle pas insupportable? Vous nous refusez a
n en nous refusant l’entrée de votre une.



                                                                     

in de mon]
n la libertod’ot’t’rirdessacrifieesjiDieu comme

n ont fait nos pères, et vous useuse: en même
u temps ceux que vous assiège: dans le temple
s de ce qu’ils ont puni des traîtres à qui vous

n donnez le nom d’innocens et de personnes
2; de qualité. La solde faute qu’ils ont faite
n est de n’avoir pas commencé par vous qui
n aviez plus de part que nul autre à une si iu-
» filme trahison. Mais si leur conduite a été
)) trop faible, la notre sera plus vigoureuse;
n nous conserverons la maison de Dieu, nous
» défendrons notre commune patrie contre
n ses ennemis étrangers et domestiques, et
» nous vous tiendrons toujours assiégés jus,
» qu’à ce que les Romains vous délivrent,
n ou que le désirât: maintenir la liberté vous

u fusse rentrer dans votre devoir. n
s

CHAPITRE XVII.
Épouuuuble orage durant lequel les mateurs assiégés dans le

temple en aunent et vont ouvrir les portes de ln ville aux [du-
mMDG qui, après unir défaille sans de sans des babines
qui assiégeaient le temple, se rendent mitres de toute Il villa
ou ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Illumèens témoignèrent par leurs cris qu’ils
approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se rev

tira fort triste de Voir, par la disposition ou
ils étaient, que la ville e trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les Itiuméens, de
leur coté, n’étaient pas dans une moindre agi-
tation d’esprit ; ils ne pouvaient souffrir l’ai:e

front qu’on leur avait fait de leur refuser les
portes, ils trouvaient que les zélateurs n’é-
taient pas aussi forts qu’ils l’avaient cru , et le

chagrin de ne pouvoir les secourir leur faisait
regretter d’être venus. La honte de s’en re-
tourner sans rien faire l’emporte sur leurs
autres sentimens; ainsi ils résolurent de de-
meurer, et se campèrent près des murailles
de la ville.

La nuitsuîvanteîls’êleva une epouvanraiile

tempête: la violence du vent, l’impèluosîté

dola pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, etun tremblementde terre
accompagne de mugissemens troublèrent de
telle sorte l’ordre de la nature, qu’il n’y avait

personne quine crût que c’était un présage
d’un très-3mm! malheur.

l
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Les habituas de Jérusalem et les ldumèene
se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment : car ces derniers ne douant pas une
Dieu ne fût en colère contre en: de ce qu’ils
avaient ainsi pris les armes, croyaient ne pour
voir éviter son châtiment s’ils continuaient

de faire la guerre à la capitule,- et Ananas et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveur ils de-
meureraient victorieux sans combattre. Mail
les suites tirent voir une les une et les nous
se trompaient.

Tout ce que les [donnions purent faire dans
un tel orage fut de se presser les une motte
les autres et de se couvrir de leurs boucliers.
Les zélateurs, qui étaient encore plus en peine
pour aux que pour eux-mêmes, s’assemble-
rentponr délibérersur les moyens de lasseron-
rir. Les plus déterminés proposèrent d’un!

quer les corps de gardes des assiégeanSJt,
après les avoir pousses, d’aller ouvrir lesportes

de la ville aux lduméens. Il dirent, pour ap-
puyer leur opinion, que l’exécution de ce
dessein n’était pas aussi difficile que l’on pour

rait se l’imaginer, parce que la plupart de ceux
qui composaient ses corps de garde étant des
gens mal armés et peu aguerris , il serait aise,
en les surprenant, de les renverser, et que ce
grand orage ayant [Enfermé les habitons dans
leurs maisons ils se ressembleraient difficile-
ment. Mais que quand même l’entreprise se-
rait encore plus hasardeuse, il n’y avait point
de périls ou l’on ne dut s’exposer plutôt que

de recevoir la honte de laisser périr tant. de
troupes venues pour les secourir.

Les plus pruderis étaient d’un avis eun-
traire, parce qu’ils voyaient que nonlseule-
ment on avait double lps gardes du cote qui
les regardait, mais que les murs de la ville
étaient aussi plus soigneusement gardés qu’à

l’ordinaire à cause de l’approche des Ido-
nligens, et qu’ils ne doutoient point qu’Ann-

nus ne lit , selon sa coutume, des rondesà
toutes les heures de la nuit; par il est certain
ouït en usait toujours ainsi; mais pour son
réunît et celui des siens pluth que par sa
paresse il se rencontra que nettoyoit il
une W un peu de repos, et que
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l’orage commençait a se passer eaux qui fai-

llientla garde aux portes du temple se tron-
vérent accablés de sommeil.

Les zélateurs ayant appris leur résolution
scièrent avec des scies qui étaient dans le
temple les verrous et les gonds des portes, en
quoi le vent et le tonnerre leur furent si fa-
voralllesg que sans qui les assiégeaient n’en
entendirent point de bruit. Ils sortirent’en-
suite du Temple, se coulèrent doucement jus-
qu’à la porte de la ville, et l’onvrireat de la
même manière qu’ils avaient ouvert celle du
teinple. Les lduméens arment d’abord que
c’était Ananas qui sortait sur aux, et couru-
rent aux armes; mais ils furent bientôt dé-
trempés et entrèrent dans la ville. Que si dans
la fureur où ils étaient ils eussent dés ce mo-
ment tourné les armes contre le peuple , ils
l’auraient entièrement fait passer au [il de
l’épée; mais les zélateurs leur représentèrent

que puisqp’ils étaient venus pour les secou-
rir ils devaient commencer par délivrer ceux
qui étaient enfermés dans le temple, et qu’à-

pres avoir taille en pièces les corps de garde
des assiégeans il leur serait facile de se ren-
dre maîtres de la ville; au lieu que si avant
cette exécution les hhabitans prenaient l’alar-
me, ils s’assrmhleraient en si grand nombre
qu’ils pourraient gagner sans peine les liens
les plus élevés ou il serait impossible de les
forcer. Les Idaméens accueillirent rat avis,
entrèrent par la ville dans le temple, et suivis
de ceux qui les y attendaient avec tant d’im-
patience en ressortirent aussitôt pour aller
tous ensemble attaquer les corps de garde des
assiégeons. Ils tuèrent ceux qu’il trouvèrent

endormis. et les (triades autres ayant donné
l’alarme, les habitons prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir à

oombnttre que les zélateurs ils ne mettaient.
point en doute de les surmonter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
Iduméeas étaient entrés daps la ville et joints

à eux, ils furent saisis d’une sigrande frayeur
que la plupart jetèrent leurs armes et n’eu-
l’eut recours qu’aux cris et aux plaintes.
D’autres allaient publiant par la ville la triste

cornue pas JUIFS CONTRE LES nomma [67 de l’È. v.)

nouvelle de sa ruine; et il n’y ont qu’un petit

nombre de jeunes gens qui eurent assez de
cœur pour s’opposer généreusement aux en.

nemis; mais personne n’osait venir à leur se.
cours, tout l’entrée des [daméens avait abattu

leur courage; on se contentait de faire de
vaines lamenlations, et tout l’air retentissait
de celles des femmes. A ce brait se joignait
celui des cris des Iduméens, que les cris des
zélateurs redoublaient, et la tempête, qui con
tinuait toujours, les rendait encore plus ef-
froyables. Gomme les Numéros étaient natu-
rellement trèsœrnels, et que ce qu’ils avaient

souffert par ce grand orage les avaient si fort
irrités contre ceux qui leur avaient fermé les
portes, ils ne pardonnèrentà personne. (leur
qui avaient; recours aux prières n’êprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alléguer’

qu’ils étaient tous d’un même sang, et que

cet auguste temple, consacré à Dieu, leur
était commun : les lduméens étouffaient par

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés habitans ni moyen
de s’enfuir ni aucune espérance desalut. Leur
peur contribuait encore plus à leur perte que
la fureur des Iduméens, parce qu’elle les fai- .
sait se presser de telle sorte , que ne pouvant
reculer ils ne leur portaient un seul coup en
vain. Quelques-uns pour éviter la mort se la
donnaient à eux-mêmes en se jetant du haut
en bas des murailles. Le sang coulait de tous
côtés à l’entour du temple; et lorsque le jour

commença à paraître, on vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE XVIII.

Les [linnéens continuent leurs uranates dans Jérusalem, et par-
ticulièrement envers les sacrificateurs. -lls tuent Ananas.
grand sacrificateur, et Jésus , antre sarifieateur. --- MMËC
de ces dans grands personnages.

l

Tant de sang répandu ne suffit pas pour ne
souvir la fureur des Idaméens; ils continuè-
rent d’en faire sentir les effets dans tonte la
ville; ils pillèrent les’maisons et tuèrent tau:
ceux qu’ils y rencontrèrent. Ils n’épargnèrenl

que le menu peuple, parce qu’ils ne le juv
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gelaient pas (ligneur: leur colore, et c’étaient
principalement les sacrificateurs qui étaient
l’objet de leur vengeance. Ils ne tombaient pas
plutôt entreleursmains qu’il leur en coûtait
la vie; et ils foulèrent aux pieds les corps
morts d’Ananus et de Jésus, en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui para
tait, et à l’autre le discours qu’il avait tenu
(le dessus l’une des tours de la ville. Leur im-
pièté passa même jusqu’à leur refuser la se-

ptilture, quoique les Juifs soient si portés-à
rendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la
croix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je pense pou-
voir dire que la mort d’Ananus fut le com-
mencement de la ruine de Jérusalem; que ses
maraiiies furent renversées et la république
(les Juifs détruite lorsque ce souverain sacri-
ficateur, dans la sage conduite duquel consis-

l..lVllE W. -- CHAPITRE 13].

tait toute l’espérance de icur salut, fut si!
cruellement massacrer C’était un homme d’un

tel mérite qu’il n’y a point de louanges dont il

ne fut digne. Il ne se [rompit rien ajouter à
son amour pour la justice; son humilité était
si grande qu’au lieu de s’élever par l’avantage

que lui donnaient la noblesse de sa race et l’ ’-

mineuce de sa dignité, il prenait plaisir à se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus ar-
demment de conserver la liberté a son pays
et l’autorité à la république. ll préférait l’in-

térêt général àson intérêt particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Ro-
mains, parce qu’il connaissait trop leurs for-
ces pour ne pas juger qu’il était impossible
aux Juifs de leur résister; et je ne doute point
que s’il ont vécu il n’eût réussi dans son des-

sein, car il était si éloquent qu’il persuadait
au peuple tout ce qu’il voulait; il avait déjà ré-

duit à la dernière extrémité ces perturbateurs

du repos publie qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient, pu, sans la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
porter a un accommodement juste et raison-
nable. il airait de plus l’avantage d’être secon-

dé par Jésus qui surpassait, après lui, tous
les autres en mérite. Mais Dieu voulant puri-
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lier par le feu tout de souillures et «fabulai
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte, ü la priva du secours de ces grands
hommes, dont leeonrage, la prudence, la con-w
duiteet l’amour peurle bien publie, s’opposant

à ses malheurs, pouvaient retarder le ruine.
Ainsi l’on vit ces (leur grands personnages
auparavant revêtus de l’habit sacerdotaljrô-
vèrés de tout le peuple, considérés comme les

protecteurs de la religion, et Connus sur
toute la terre par la réputation de leur vertu,
exposés nus sur le pavé et donnes en proie
aux chiens et aux bêtes: La vertu u-tzelle ja-
mais été plus insolemment outragée; et a-t-

elle pu, sans verser des lariiïes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.
continuation des horribles crurales statuées dans Jérusalem s

par les [flambons et les zélateurs, et confiance merveilleuse
de aux qui les soutiraient. - Les zélateurs tuent Zacharie
du. le temple.

Après qu’Auanus et Jésus eurent été si

cruellement massacres , les zélateurs et les
Idumèens exercèrent leur rage coutre le me-
mi peuple et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met:
laient en prison dans l’espérance qu’ils pour-

raient se ranger de leur coté; mais il n’y
en eut pas un seul qui n’aimât mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces méchons
pour la ruine de leur patrie. Ils n’en étaient

pas quittes pour perdre simplement la vie;
ces tigres leur faisaient souffrir auparavant
tous les tourmeus imaginables, et ne leur ne.
cordaient la grâce de la leur ôterpar l’épée que

lorsque leurs corps accablés sans le poids de
leursdouleurs étaient incapables (l’en ressentir

davantage.lls remplissaient la nuit les prisons
de ceux qu’ils [menaient pendant le jour, et
jetaient dehors les corps des morts pour faire
place aux vivans qu’ils voulaient égorger de

la même sorte. La frayeur. du peuple était
si grau-le , que personne n’osait ouvertement

ni pleurer ni enterrasses proches et ses amis:
Pour répandre des larmes et pousser (les
sanglots et des soupirs, il fallait s’erd’ermer

dans les maisons , et regarder auparavant de

s
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tous nous si l’on n’était vu ni entendu de

monomaniaque la compassion passait pour
un si grand crime dans l’esprit de ces mons
ires en cruauté, que l’on ne pouvait pleurer
les morts sans perdre la vie. Tout ce que
l’on pouvait faire était de couvrir, la nuit,
d’un peu de terre ces corps inhumainement
massacrés; oser y en jeter en plein jour pas
sait pour une action de courage toute ex-
traordinaire; et douze mille hommes d’une
naissance noble et qui étaient encore dans
la vigueur de Page périrent de cette sorte.

Enfin ces tyrans lassés de répandre tant de

sang feignirent de vouloir observer quelque
forme de justice, et ayant résolu de faire
mourirZacharie, fils deBarueh,’parce que, on-
tre’que son illustre naissance, sa vertu, son
autorité, son amour pour les gens de bien,
et sa haine contre les méchans le leur ren-
daient redoutables ses grandes richesses étaient

une grande amorce pour leur avarice. Ils
choisirent soixante et dix des plus notables
du peuple qu’ils établirent en apparence pour
âtre ses juges; mais sans leur donner en effet
aucun pouvoir. .lls l’accusèrent devant eux-
d’avoîr voulu livrer la ville aux Romains , et

envoyé pour ce sujet vers Vespasien. Ne se
trouvant aucupe preuve ni Seulementlamoin-
dre apparence de ce prétendu crime , ils ne
laissèrent pas de soutenir qu’il était véritable,

. et voulaient que le témoignage qu’ils en ren-
daient suffit pour convaincre l’accusé.

Zacharie n’eut pa peine à connaître que
ce jugement n’était qu’une feinte qui 5e ter-

minerait à la prison, et de la prison à la
mort. Mais , quoiqu’il ne vît pour lui aucune

upéranee de salut, il ne diminua rien de la
fermeté de son courage. Il. commença par
reprocher avec mépris à ses accusateurs un
artifice aussi bantou: que celui dont ils se A
servaient pour déguiser la vérité par d’évi-

dentes calomnies. Il détru’sit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les lit retomber sur eux-mémés ; représenta
quel avait été depuis le commencement jus-
qu’alors ce! enchaînementde cri mesqui, scano-

cédantles uns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice , la
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fureur et l’impiété peuvent commettrede plus

horrible; et finit en déplorant cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

on sa patriesetrouvait réduite. Un discours si
généreux alluma une telle rage dans le cœur
des zélateurs; que ce qui les empêcha de tuer
Zacharie a l’heure même, c’est qu’ils vau.

laient continuer jusqu’à la lin à donner à ce

jugement quelque apparence dejustiee, et re-
p connaîtresi ceux qu’ils avaient choisis pour ce

sujetauraieu tassez docteur pour ne point crain-
drede la rendre dans un temps on ils nele pou.

raient faire sans courir le risque de la vie.
Ainsi ils permirent à ces soixante et dix juges
de prononcer ,- et ne s’en étant trouvé un
seul qui n’aimait mieux s’exposer un mort
qu’au reproche d’avoir condamné un homme

de bien par la plus grande de toutes les
injustices, ils le déclarèrent absous tout d’une

voix. Le prononcé de ce jugement lit je-
ter un cri de fureur aux zélateurs. Leur
rage ne put souffrir de voir que ces juges
n’avaient pas voulu comprendre que le pou-
voir qu’ilsleur avaieutdon né n’était qu’un pou-

voir imaginaire dont ils ne prétendaient pas
qu’ils osassent faire aucun usage; et deux des
plus scélérats de ces méchans se jetèrent sur

Zacharie, le tuèrent au milieu du temple,
et l’insultant après sa mort disaient par la
plus cruelle de toutes les railleries z a Re-
» cois cette absolution que nous le don-
» nous, et qui est beaucoup plus assurée
n que ne l’était l’autre. a Ils jetèrent ensuite

son corps dans lit-vallée qui était alu-dessous

du temple. Quant à ces soixante et dix juges,
ils se contentèrent de les chasser indigne-
ment a coups de plat d’épée hors de la clotnrtr

du temple, non que quelque sen liment d’hu-
manité les empêchât de tremper aussi leurs
mains dans leur sang , mais afin qu’étant
répandus dans toute la ville, ils fussent com-
me autant de témoins dent la déposition ne
pourrailplus permettre à personne de clouter
que cette capitale d’un [manioc autrefois
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE xx.

Le: linnéens étant luronnes ne la méchanceté des zélateurs
et ayant horreur de leurs incroyables cruautés, se retirent
en leur pays, et les zélateurs redoublent encercleriez cruautés:

Les Iduméens ne pouvant approuver de
si horribles excès, commençaient à se repen-
tir d’être venus. Car l’un des zélateurs les

avertit secrètement de tout ce qui se passait.
il leur dit qu’il était vrai qu’ils avaient pris

les armes sur ce qu’on leur avait fait croire
que les habitans voulaient livrer la ville aux
Romains; mais qu’il ne s’était pas trouvé la

moindre preuve de cette prétendue trahison;
que ceux qui voulaient passer pour les défen-
seurs de la liberté, ayant allumé le feu de la
guerre civile, exerçaient une telle tyrannie
qu’il serait à désirer qu’on les eût d’abord

réprimés. Mais que , puisque l’on se trouvait

engagé avec en: en de tels crimes, il fallait
au moins alors travailler à mettre lin à tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris de renverser toutes les lois de leurs
pères; que la mort d’Anau’us et cette d’un si

grand nombre de peuple tué , dans une seule
nuit les avait; pleinement venges de ce qu’ils
axaient été assiégés dans le temple ; que plu-

sieurs même d’entre eux , voyant jusqu’à quels

horribles excès se portaient ceux qui les
avaient poussés dans cette guerre, et qu’ils
n’avaient pas même honte de les commettre
aux yeux des Idumèens, leurs libérateurs , se
repentaient de les avoir suivis , et blâmaient
les Idumeens de les souffrir au lieu de les
abandonner; qu’ainsi , puisqu’il était con-
stant que cette prétendue intelligence avec les
Romains était une pure supposition 5 que l’on
ne voyait présentement rien à appréhender
de leur part , et que Jérusalem était imprena-
ble, pourvu qu’elle ne fût point divisée par

des dissensions domestiques , ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
connaître à tout le monde en se séparant de
ces méchons, qu’ils ne voulaient point parti-
ciper à leurs crimes , et que s’ils ne les avaient
pas trompes ils ne seraient point venus à leur
secours Le rapport et les raisons de ce zêta-
leur persuadèrent les Idumécns 5 ils résolurent
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de s’en retourner et commencèrent par met-
tre en liberté deux mille habitans, qui sa
retirèrent auprès de Simon, dont nous parle-

rons dans la suite. r . ,Un si prompt départ et qui surprit égale»

ment les zélateurs et les habitans , lit un
même effet dans leur esprit, quoique leurs
seulimens fussent contraires; car les une et
les antres s’en réjouirent: les habitons , parce

que ne sachant pas le regret qu’avaient les
lduméens d’être venus, l’éloignement de ceux

qu’ils considéraient toujours comme leurs en»

notois , leur donnait un peu de courage, et les
zélateurs qui croyaient n’avoir plus besoin

du secours des [dumecns se considéraient
comme délivrés de la contrainte d’agir à
cause d’eux avec quelque retenue, et dans
une pleine liberté de commettre désormais
avec une licence effrénée tous les crimes que A
leur rage leur inspirait. Ainsi ils ne gardèrent
plus aucunes mesures; la délibération n’avait

plus de place dans leurs conseils; leurs mains
suivaient à l’heure même le mouvement de
leur esprit, et quelque détestable que fût une
résolution, elle n’était pas plutôt prise
qu’elle était exécutée. s

Gomme les personnes les plus généreuses
et de la plus grande qualité étaient le princi-
pal objet de leur haine , ils commencèrent par
en: à remplir la ville de nouveaux meurtres,
parce que leur vertu leur faisoit peut , et
qu’ils ne pouvaient voir sans envie l’éclat que

leur donnait leur naissance, ni se croire en
sûreté tant qu’il en resterait quelqu’un envie.

Ainsi ils firent mourir, outre plusieurs autres,
Gorion que son mérite "ne rendait pas moins
illustre que sa race, et qui ne cédait à nul
autre des Juifs en cette noble hardiesse que
leur.inspirait l’amour dola liberté publique,

ce qui passait dans leur esprit pour le plus
grand de tous les crimes. Niger,Péraïte, qui
s’était signale par tant de grandes actions
dans la guerre contre les Romains, éprouva
aussi les effets de la cruauté de ces furieux."
Quoiqu’il leur montrât les plaies qu’il avait

recues pour la défense de leur commune pa-
trie, et leur représentât ses services, ils ne
laissèrent pas de le traîner honteusement à

r" 55
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travers la ville, et lorsque étant mené hors
des portes, il vit qu’il ne lui restait plus au-
cune espérance de salut , il les pria de lui pro-
mettre au moins de l’enterrer; mais ils le lui
refusèrent. Alors avant d’expirer sans leurs
coups. il lit des imprécations contre eux, en
souhaitant que les Romains fussent les ven-
geurs de son sang, et que la famine, la guerre,
la peste, et une mortelle division comblassent
la mesure des châtimens que méritait l’énor-

mite de leurs crimes.
La justice de Dieu ne tarda guère à acca-

bler ces impies par tous ces fléaux, et leur
châtiment commença par l’étrange division
qu’il mit entre aux. Après la mort de Niger,
ces médians crurent n’avoir plus rien à appré-

hender, et il n’y ont point de cruautés qu’ils

n’exerçasàent contre le peuple; ils ne pardon-

naient à personne ,- ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur re-

sister; ils en supposaient à ceux qui étaient
dentaires paisibles, traitaient de glorieux mon
qui ne leur venaient pas faire la cour, d’os
pions ceux qui la leur faisaient, et la mort
était le châtiment général dont ils punissaient

sans distinction tout ce qu’il leur plaisait de
faire passer pour des fautes irrémissibles.
Ainsi personne n’échappait à leur cruauté que

ceux qui étaient d’une condition si méprisa-
ble qu’ils ne les estimaient pas dignes de leur
haine.

GHAPÎTRE XXL

Les ulticlers des’troupes romaines pressent Vespasien dans
nuer Jérusalem peur profiter du la division des Juifs. -8agc
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obli«

geai! à aussi. ’ . J
Cependant les officiers des troupes romaines

qui avaient les yeux ouverts sur tout ce qui
se passait dans Jérusalem , croyant que lion
devait profiter d’une division qui leur était si
favorable , pressaient Vespasien , leur général,
de ne pas la laisser perdre. Ils lui représen-
taient que ce ne pouvait être que par une assis-
tanca et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre eux-mêmes ; mais que les momcns
étaient précieux , puisque si on les laissait
perdre . les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lasaitnde des maux qu’ils
souffraient, soit par le repentir de s’y être in]-

prudemment engages. Ce grand capitalueleur
répondit que cette ardeur d’aller au péril
sans considérer ce qui était le plus utile était

une preuve de leur courage , mais que la pru-
douce l’obligeait d’en user d’une autre sorte,

parce que , ajouta-fil , u si nous nous hâtons
n de les attaquer, nous les obligerons à se
» réunir pour tourner contre nous toutes
n leurs forces qui sont encore très-grandes ;

au lieu que si nous différons, elles conti-
n nuèrent de s’affaiblir par cette guerre do-
» mestique qui a déjà commencé à les dimi-

n nuer. Ne voyez-vous pas que Dieu qui
n combat pour nous veut que nous lui soyons
u redevables de cette victoire sans qu’elle
n nous fasse courir aucun risque? Lors-
13 qu’une guerre civile, qui est le plus grand
n de tous les maux, porte nos ennemis jus»
» qu’à ont excès de fureur que de s’entre-

n égorger les uns les autres, qu’avons-nous
n à faire qu’à demeurer spectateurs de cette
n sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
» ser au péril pour combattre des gens qui se
1) détruisent eux-mêmes? Que si quelqu’un
a) s’imagine qu’une victoire remportée sans

n combattre ne peut passer pour glorieuse,
» qu’il apprenne que les évènemens de la

n guerre étant incertains, la véritable gloire
n consiste à se servir des avantages qui peu
n vent faire réussir le dessein pour lequel on
n a pris les armes , et qu’aiusi la prudence
r. n’est pas moins louable que la valeur lors-
» qu’elle produit le même effet. Pendant
n que nos ennemis s’affaiblironl les uns par
» les autres, nos soldats se délasseront, dans
n le repos, de tous leurs travaux passés et se
n mettront en état d’un supporter encore
n d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
n Mais quand nous ne rechercherions que l’é-
n clut d’une victoire acquise par de grands
a: combats, ce n’en serait ps maintenant le
a» temps , puisque les Juifs ne pensent ni à
n faire forger des armes, ni à fortifier leurs
n. places, ni à s’assurer de quelque secours,
n et que l’acharnement par lequel ils se con-
» sumcnt eux-mêmes les réduit en tel état

a
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n qu’ils trouveraient du soulagiuncnt dans
i: l’esclavage. Ainsi, soit que l’on considère

n la prudence, soit que l’on considère la
7) gloire, nous n’avons qu’à les laisser ache»

u ver dessrniner, puisque quand nous pour-
» rions dès à présent non rendre maîtres (le
o cette puissante ville, on ne l’attribuerait
u pas à notre valeur , mais à ce qu’ils auraient

u eux-mémos. causèdeur perte. n Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les officiers et leur firent de plus en plus esti-
mer son admirable sageSse.

CHAPITRE XXII.

Plusieurs lotisse rendent aux Romains pour une: la fureur des
analemm- Continuation des cruautés et des impiétés de ces
zélateurs.

On vit bientôt des effets de cette prudente
conduite de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaiént de jour en jour sa rendre à lui pour
éviter la fureur des zélateurs, et ce n’était

pas sans grande peine et sans grand péril,
narre que toutesnles portes et les avenues de
Jérusalem étaient lrès-soigneusementgardses,

et qu’ils tuaient tous ceux qui, sous quelque
prétexte que ce fût , tâchaient de sortir lors-
qu’il y avait le moindre sujet de soupçonner
que c’était pour ce sujet. Le seul moyen de
conserver sa vie était de la racheter par de
l’argent. Ainsi les riches s’échappaient, et
ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul de s pauvres les chemins étaient couverts
de monceaux de corps morts , qui servaient
de pâture aux bêtes; et l’horreur d’un tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuir aimaient mieux mourirdanslu ville,
par l’espérance qu’au moins ils ne seraient pas

privés du l’honneur de la sépulture. La bar-
barie de ces monstres en cruauté leur refusa
même cette grâce, et passa jusqu’à un lei

axons, que sans faire de distinction entre
ceux étaient tués dans la ville ou dehors,
ils ne souffraientpas qu’on en enterràtun seul.
Maisc’ètait trop peupour aux que de fouler aux
pieds les lois de leurs pères, ils faisaisnt
gloire (la violer celle de la nature, et d’outra-
ger Dieu même parleurs horribles impiétés.

J
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Ils ne pardonnaient pas plus à ceux qui son
terraient les corps de leurs proches on de leurs
amis qu’a ceux qui voulaient s’enfuir vers
le Romains; la mort était la récompense de
leur piété, et il suffisait pour avoir besoin de
sépulture de l’avoir donnée à un autre. La

compassion, qui est Piano des plualmnhlss du
nos affections , était enflamment même
dans le azur de ces médians; ne qui en do-
rait donner davantage nefaisnit qu’augmenter
leur fureur; leur cruauté passait du: vivants
aux morts, et retournait des morts au!
vivants.

L’impression quel’horreur dotant de maux
faisait dans l’esprit. des personnes quis’y trou-

vaient enveloppées, leur en rendait l’image
si affreuse , que ceux qui restaient en vié én-
viaient le bonheur des morts, et trouvaient
qu’il valait encore mieux être privé de l’hon-

neur de la sépulture que de souffrir les tour-
mens qu’on leur faisait endurer dans la pri-
son. fies immunes animés par les dénions ne
se contentaient pas de foulai aux pieds toutou
qui catie plus digne de respect; ils ra ino-
quaient de Dieu mémo, et transigent de folies
et de rêveries les prédictions dés prophètes.
Mais les suites firent voir qu’elles étaient très-

vèritahles. Ces scèlgërats furent les 21th
de ce que chacun savait avoir été dit il y sont
si langtomps, qu’ensuite d’une très-grande
division Jérusalem serait prise; et qu’aifiës
que ceux qui étaient les plus obligés: de rêvè-
rer le temple de Dieu l’auraient profané un:
leurs exécrables impiétéstil serait brûlé. et

réduit en cendre par ceux à qui les lourde la
guerre permettaient d’user comme il leur a

plairait de leur victoire. K
’ connu]; mm.

Jean de Garnis aspirant. à la tyrannie, los zélateurs se Idivi-
t sont en du: fictions. de "un «taquina il flâneurs le une:

Gomme il y avait déjà longetçrups qué Jean

aspirait à la tyrannie , il ne pouvait souffrir
que d’autres partageassent avec lui l’autorité.

Ainsi il se sépara d’eux après avoir attiré à

lui nous quo leur impiété rendait capables des

plus grands crimes, et ne voulant plus dt-
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forer à ce que les autres ordonnaient, il com-
mandait impérieusement sans laisser lieu de
douter qu’il ne fut résolu d’ usurper la souve-

raine puissance. Quelquesvuns le suivaient
par crainte, d’autres par affection , tant il
étoit difficile de se défendre de ses artifiœs
et dupouvoir qu’il avait de persuader;- mais
la plupart , parce qu’ils croyaient qu’il leur
était avantageux qu’on rejetât sur lui seul
tous les crimes auxquels ils avaient eu part.

A (le qu’il était fort brave , et n’avait pas moins

detete que de cœur fut aussi cause que plus
sieurs s’attachèrent à lui. Mais en même temps,

des principaux de cette faction l’abandow
notent, parce que leur jalousie ne leur pou-
vait permettre de céder à celui à qui ils s’e-
taient vus égaux , et qu’ils craignaient de l’a-

voir pour maître. Car ils n’avaient pas peine
à juger que s’il s’établissait une fois dans un

absolu pouvoir, il serait fort difficile de l’en
déposséder , et qu’il ne leur pardonnerait ja-

mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firent résoudre a s’exposer plutôt

à tout que de se rendre volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une desquelles J eau demeura le
chef. (les partis opposés faisaient garde les
uns coutre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légères escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient coutre le peuple , et ils semblaient
ne contester qu’à qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvant ainsi affligée en même

temps par la guerre, par la tyrannie et par
in contestation de ces deux partis , la guerre,
quelqiie redoutable qu’elle soit, paraissant le
plusuupportable de ces trois maux , les babi-
tans abandonnaient leurs maisons pour s’en-
fuir vers les Romains, et chercher dans la
compassion d’un peuple étranger la sûreté

qu’ils ne pouvaient trouver parmi ceux de
leur nation.

CHAPITRE XXIV.

(in: que l’on ’ sicaires nu ’ se A 9
in: château de Massarla et exercent mille brigandages.

A ces trois si grands maux dont nous ve-
nous de parler il s’en joignit un quatrième qui
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contribua encore a la ruine de notre patrie.
Il y avait proche de Jérusalem un château
extrêmement fort , nommé Massnda, que une
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. (Jeux
que l’on nommait sicaires ou assassins, par-
ce que n’étant pas en nuiez grand nombre

pour commettre des meurtres ouvertement,
ils tuaient les gens en trahison, se rondirent
maîtres de cette place , ct voyant que l’armée

romaine demeurait dans le repos , et que les
Juifs s’entre-décbiraient dans Jérusalem, ils

crurent pouvoir entreprendre des choses
qu’ils n’avaient jusqu’alors osé tenter. Ainsi

la nuit de la fête de Pâques, si solennelle
parmi les Juifs, parce qu’elle se célèbre en
mémoire de leur délivrance de la servitude
des Égyptiens pour aller posséder la terre que

Dieu leur avait promise, ces assassins surpri-
rent la petite ville d’Eugaddi avant que les
habituas eussent le loisir de prendre les armes,
en tuèrent plus de sept cents, dont la plupart
étaient des femmes et des enfans, pillèrent
toutes les maisons et emportèrent: leur butin
à Massada. Ils traitèrent de la même sorte
tous les villages et tous les bourgs d’alentour;
leur nombre s’augmenlait de jour ou jour,
et il n’y avait point d’endroit dans la Judée

qui ne se trouvât en ce même temps exposé à
toutes sortes de brigandages; car comme il
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande
maladie, toutes les autres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui avait réduit à
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte à la licence, le smal s’était répandu
de tous côtés , et il n’y avait rien que ces mè-

chaus ne crussent pouvoir entreprendre im-
punément. Lorsqu’ils eurent ravagé tout ce
qui était proche d’eux, ils se retirèrent dans
le désert, ou après s’être assemblés en assez

grand nombre pour former, sinon une petite
armée , au moins plus qu’une troupe de v0
leurs, ils attaquèrent les villes et les tompies.
Ceux àqui ils faisaient tout de mal ne les
épargnaient pashquand ils pouvaient les attra-
per; mais cela leur était difficile , parce q
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se reliraient aussitôt qu’ils avaient fait quel-
que hutin. Ainsi l’on pouvait dire qu’il n’y

avait point d’endroit dans "la Judée qui ne
participât aux maux qui faisaient périr Jéru-

salent.

CHAPITRE XXV.

La ville de Guitare se rend volontairement a Vespasien, et Pla-
cide cuvelé par lui contre traduits répandus dans la campagne
on tue un très-grand nombre.

-Vespasien était averti de tout ce que nous
avons rapporté par ceux qui venaient de Jé-
rusalem se rendre à lui; car encore que les
zélateurs gardassent trèssoigneuseineut tous
les passages et ne pardonnassent à un seul de
ceux qui tombaient entre leurs mains, il s’en
échappait toujours quelques-uns. Ces trans-
fuges conjurèrent Vespasien d’avoir pitié de
cette ville affligée et de sauver les reliques de
son peuple dont une partie avait déjà été
égorgée à cause de son affection pour les Ro-

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le, même risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs, résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assièger, mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces mèchaus que l’on pouvait

dire la tenir continuellement assiégée. Son
dessein était aussi de s’assurer de toutes
les places d’alentour, afin que lorsqu’il vou-

drait véritablement former ce grand siège,
il ne restât rien au dehors qui pût y appor-
ter de l’obstacle.

Comme les principaux et les plus riches
des hahitans de Gadara qui est la plus puis-
sante et la plus forte de toutes les villes qui
sont au delà du Jourdain, désiraient la pain
et voulaient conserver leurs biens, ils députe-
rent secrètement vers Vespasien pour lui of-
frir de mettre leur ville entre ses mains, et

a les factieux n’en eurent connaissance que
lorsqu’ils le virent s’approcher. Ils n’eurent

pas peine à juger que les habitons qui le favo-
risaient, les surpassant en nombre, ils ne
pouvaient conserver la place contre tant d’en-
nemis qu’ils se trouvaient avoir en même
temps au dedans et au dehors, et que la fuite
était le seul parti qu’ils avaient a prendre;
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mais ils crurent: qu’il leur Serait honteux de
s’y résoudre sans qu’il en mouilla vie a quel-

qu’un de ceux qui étaient la cause de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuèrent Dolésus qui tenait’le premier rang

tant par sa dignité que par sa naissance , et
qui avait été l’auteur de cette députation.
Leur fureur passa même jusqu’à lui donner
plusieurs coups après sa mort , et s’étant par

cette barbarie satisfaits en quelque manière,
ils s’enfuirent.

Les habituas reçurent Vespasien avec de
grandes acclamations et, ne se contentèrent
pas de lui faire serment de fidélité; mais pour
l’assurer encore davantage du véritable désir

qu’ils avaient de demeurer en paix , ils abat-
tirent leurs murailles afin de se mettre en
état de ne pouvoir faire la guerre quand
même ils le voudraient. Vespasien leur donna
une garnison de cavalerie et d infanterie pour
les garantir des courses de ces factieux qui
s’étaient enfuis, envoya Placide contre eux
avec cinq cents chevaux et trois mille hommes I
de pied, et s’en retourna à Césarée avec le

reste de son armée. - ,
Les factieux voyant venir a eux cette cava»

lerie, se retirèrent dans un bourg nommé
Berthenabre, où ils trouvèrent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre il
aux; ils y contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forées, ils ne craigui»
rent point d’attaquer Placide. Il recula un peu
a dessein, tant pour laisser ralentir leur pre.
mière ardeur que pour les éloigner de leur
fort; mais aussitôt qq’il les eut attirés en un

lieu qui lui était plus avantageux, il les en-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. Ceux.
qui pensaient ce sauver étaient arrêtés par la
cavalerie, et ceux qui résistaient étaient tués

par gens de pied. Ils perdirent alors cette
hardiesse qui les rendaient si audacieuxi
leur cœur s’abattit , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Romains, ils se trouvaient
si serrés et tellement couverts de leurs armes
qu’ils ne pouvaient porter aucun coup ni
rompre leurs rangs; au lieu qu’ils se trou-
vaient au contraire percés de tours javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraicnt eux-
memee’eomme feraient des hôtes sauvages;
d’autres étaient tués à coups d’épée, et (l’a -

ires écartés par la cavalerie.
Gomme le principal soin de Placide était

d’empêcher qu’ils ne rentrassent dans le
bourg, lui et les siens prévenaient pqr la vi-
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient près
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous ale réserve d’un
petit nombre des plus forts et des plus prompts
à la course, qui reutrèrentà toute peine dans
le bourg. Ceuxqui gardaient les portes se trou-
vèrent bien empêchés , parce que d’un coté ils

avaient peine à se résoudre en les ouvrant à
leurs habitus de les refuser a ceux de Gadara,
et qued’uulre part ils craignaient, s’ils les
recevaient, qu’ils ne fussent cause de leur
perte, comme en effet cela pensa arriver;
en la cavalerie romaine les oyant poussés
jusque là, il s’en fallut peu qu’elle n’entrât

pèle-mole avec eux; et les portes ayant
été fermées , Placide lit durant tout le reste

du jour attaquer si vigoureusement ce bourg
qu’il fit brèche et s’en rendit maître. On
coupe la gorge à la populace qui était inon-
pairle de se défendre; les autres s’enfui-
tout; le bourg fut pille et brûle ensuite, et
ceux qui s’échapper-eut portèrent la terreur

dans tout le pays.
Quelque grand que fût leur malheur , ils

le représentaient encore plus grand, et assu-
raieiit que toute l’armée des Romains mar-

chait vers son Une si extrême frayeur leur
fit tout abandonner; ils s’enfuirent à Jéricho,
ou ils espéraient de trouver leur surate,
prime que la ville était forte et extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
en la fortune si favorable, les poursuivit jus-
qu’au Jourdain , et cette grande multitude de

Juifs ne le pouvant passer parce que les
pluies l’avaient grossi, ils furent contrâiuts
d’en venir au combat. Alors se trouvant trop
faibles pour soutenir l’effort des Romains, et
ne sachant ou s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tués; un nombre infini se jeta dans le
fleuve et fut noyé, et (leur. mille (leur cents
tirent pris farce une très-grande quantité de
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chameaux , de bœufs, d’ânes et de moutons.
Quoique les Juifs eussent déjà fait d’aussi’

grandes pertes , celle-ci paraissait surpasser
les autres, parce que non-seulement tout le
chemin qu’ils avaient tous dans leur fuite et
le lieu ou s’était donné le crouillat étaient cou-

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en était si plein, qu’on ne pouvait
le traverser; et une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres rivières

dans le lac Asphaltite. l
Placide , pour pousser encore plus loin sa

bonne fortune, marcha contre les petites pla-
ces voisines, prit Abila, Juliade, Bèzèmot,
et toutes les autres jusqu’au lac Asphaltite, y
mit en garnison ceux des Juifs qui s’étaient
rendus aux Romains, à qui il crut pouvoir le
plus se lier, embarqua ensuite ses gens sur le
lac, où il délit tous ceux qui y allaient cher-
cher leur retraite; et ainsi tout le pays qui
est au delà du Jourdain jusqu’à Machèrou fut

réduit sans la puissance des Romains.

CHAPITRE KENT .

Wilde: se révolte dans les Gaules contre l’empereur Néron.-
Yespusien, après avoir dévaste divers endroits de la Judée
et de l’ldumee, se rend à Jéricho et) il comme réblihllllflt

Pendant que ces choses se passaient dans la
.Judêe, Vindex, avec les plus paissons des
Gaules, s’était révolté contre Néron , dont la

particularités se verront en d’autres histoires.
Cette nouvelle augmenta encore le désir qu’a- ’

vait Vespasien de terminer promptement la
guerre qu’il avait entreprise1 parce qu’il preL 5
voyait que ce soulèvement pourrait être suivi
de plusieurs autres, et qu’il jugeait que le
moyen de faire que l’ltalie eût moins de sujet
de craindre, était de rendre le calme si 1’0-
rieut avant que ces divisions domestiques eus-
sent cncoro plus allumé le feu dialogueras.
Mais l’hiver s’opposant a son désir, tout ce
qu’il put faire alors fut de mettre dans les pe-
tites villes et 135 bourgs qu’il avait pris des

garnisons commandées par des capitaines et
de moindres officiers, et de faire réparer
quelqucsunes de cesplarcs qui avalent
ruinées.
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Dès l’entrée du printemps il vint avec son

lai-mec de Césarèe à Antipatridc, ou, après
avoir demeuré deux jours pour donner ordre
à toutes choses, il fit dévaster et incendier
les lieux d’alentour. Il ruina aussi les envi-
rons de la toparehie de Thamnn, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent à lui, et il les peupla des ha-
bitans des autres villes en qui il crut se peut
voir fier, s’avança il Annuaiis , occupa le pas-
sage qui conduit à Jérusalem, fit fortifier un
camp avec un mur, y laissa la cinquième le-
gion , et passa avec le reste de ses forces dans
la toparchie de Bèthleptou . Il y mit le feu par-
tout aussi bien que dans le pays voisin et. au);
environs de 1’ [doutée , à la réserve de quelques

châteaux qu’il fortifia, et y établit des garni-

sons, parce que l’assiette lui en paraissait
avantageuse.

Ayant. pris dan le milieu de l’ldumèe deux
petites villes nommées Béthari et Gaphartoha,

il y fit tuer plus de deux mille hommes, en
réserva près de mille pour esclaves , chassa le
reste du peuple, ct y laissa en garnison une
grande partie de ses troupes pour faire des
courses et des ravages dans les montagnes.

Il retourna ensuite à Ammaiis avec le reste
de son armée, et passant delà par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mabartlaa, il arriva le second jour de juin à
Cliore’e, où il campa, et se présenta le lende-
main à Jéricho , ou Trajan, l’un de ses chefs,
après avoir assujetti toutou quiètait tut-delà du
Jourdain, le joignit avec les troupes qu’il
commandait. Avant l’arrivée des Romains,
plusieurs s’étaient enfuis de Jéricho pour se

retirer dans les montagnes qui sont visa-vis
de Jérusalem, et une partie de ceux qui
étaient demeurés furent tués.

CHAPITRE XXVII.

Description de lériclm, d’une admirable fontaine qui en est
proche, de l’extrême lentille du puys d’alentunr, du lac As.
phallus et des amovibles restes de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe:

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois célèbre, toute dépeuplée. Elle est assise
dans une plaine commandée par une hanta
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montagne toute une , tressiez-ile et si longue ,
qu’elle s’étend du côtedu septentrion jusqu’au

territoire deScithopolis,etducotèdu midi jus. h
qu’à Sodome, et c’est à cause de cette grande

stérilité que l’on n’y rencontre aucun habi-

tant. Unc antre montagne qui lui est opposes
et assise de l’autre cote du Jourdain commence
àJuliade vers le septentrion, et s’étend fort
loin du côte du midi jusqu’à Gomorrhe, ou
elle confine à Pétrin, qui est une ville d’Ara-

hie. il y a aussi une autre montagne nommer
le Mont-Ferré", qui s’étend jusqu’aux terres

des Moabites. Entre ces deux montagnes est
la plaine appelée le Grand-Champ , qui com-
mence au bourg de Geunabata et va juSqu’au
lac Asphaltite. Salongueur est de douze cents
stades , sa largeurde six-vingts, ctleJourdain
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs, l’Asphaltito et celui
de Tibériade, dont la nature est entièrement
différente; car l’eau de celui d’Asphaltite est

salée, et il ne s’y trouve point de poissons, et
celle du lac de Tihériade est, fort douce et en
nourrit en très-grande quantité. Comme ce
pays est: extrêmement aride parce qu’il n’est
arrosé que de l’eau du Jourdain , la chaleur
y est si violente durant l’été, et l’air que l’on j

y respire si brûlant, qu’ils y causent (les ma-
ladies, et cette même raison fait qu’autant
que les palmiers qui croissent le long du ri»
rage de ce fleuve sont fertiles, autant nous
qui on sont éloignés le sont peu.

Il y a près de Jéricho une fontaine très-
abondante, dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source est tout près de l’a a
cicnue ville, qui fut la première dont Jésus;
fils de Nue, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le maître par le droit que donne
la victoire. On dit que les eaux de cette fou-
taine étaient autrefoissi dangereuses qu’elles
ne»corrompaient pas seulement les fruits de
la terre, mais faisaient accoucher les fem-
mes avant le temps, et infectaient de leur
venin toutes les 0110509 sur lesquelles leur
malignité pouvait faire impression. Que de-
puis le prophète Élisée, ce digne successeur «

d’Elie, les avait rendues aussi bonnes a boire n
et aussi saines qu’elles étaient auparavant
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mauvaises et malfaisantes , et aussi Imprime! v
de contribuer à la fécondité qu’elles y étaient

contraires. Cet évènement arriva ainsi : Cet
homme admirable ayant été fort humainement
reçu par les habitans de Jéricho, voulut leur
en témoigner sa reconnaissance par une grâce
dont eux et tout leur pays ne verraient’jamais
cesser les effets. Il mit ensuite dans le fond
de la fontaine une cruche pleine de sel, leva
les yeux et les mains vers le ciel, fit des
oblations sur le bord de cette source, pria
Dieu d’adoucir les eaux des ruisseaux dont
elle arrosait la terre comme par autant de
veines, de tempérer l’air pour les rendre
encore plus tempérées , de donner en abon-
dance des fruits à la terre et des enfans à
ceux qui la cultivaient; sans que tees eaux
cessassent jamais de leur être favorables taudis

’ qu’ils demeureraient justes. Une si ardente
prière eut le popvoir de changer la nature de
cette fontaine , et elle a rendu depuis les fem-
mes et les terres aussi fécondes qu’elle les
rendait stériles auparavant. La vertu de ces
eaux est si grande qu’il suffit d’en arroser
un peu la terre pour faire qu’elle soit très-
fertile 3 et les lieux ou elles demeurent long-
temps ne rapportent pas davantage que si elles
ne faisaient qu’y [Jasmin-comme si elles von-
laient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défianee’de leurs merveil-

leux eËets. Il n’y a point dans toute cette
contrée de fontaine dont le cours soit si long.

Le pays qu’elle traverse a sôigante et dix
stades de long, et vingt de large. On y voit
quantité de très-beaux jardins ou elle nourrit
des palmiers de diverses espèces, et dont les

4 noms aussi bien que le gout de leurs fruits sont
dilÎèrens. Il y en a d’où, lorsqu’on les presse,

il sort du miel qui nediffère gueredu miel ordi-
naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre,ou tre des cyprès
et des miraholans, de ces arbres d’un distille
le baume, cette liqueur que nul fruit ne peut
égaler. Ainsi l’on peut dire, ce me semble,
qu’un pays ou tant de plantes si excellentes
croissent en telle abondance a quelque chose
de dÎVilI; El le doute qu’en tout le reste du
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monde il s’en rencontre un autre qui lui
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puisse être comparé, tant tout ce que l’on y
sème et que l’on y plante s’y multiplie d’une

manière incroyable. Un doit, a mon avis,
en attribuer la cause à la chaleur de l’air, et
au pour oir singulier qu’aeetteeau de contri-
buer a la fécondité du terrain ; l’un fait ou-
vrir les fleurs et les feuilles; et l’autre fortifie
les racines par l’augmentation de leur sève
pendantlesardenrs de l’etè.qui y sont si extra-
ordinaires que sans ce rafraîchissement rien
n’y pourrait croître qu’avec une extrême

peine. Mais quelque grande que soit cette
ehaleur,il s’élève le matin un petit vent qui
rafraîchit l’eau que l’on puise avant le lever

du soleil; durant l’hiver elle est toute tiède;
et l’air y est si tempère qu’un simple habit
de toile suffit lorsqu’il neige dans les autres
endroits de la Judée. Ce pays est éloigné de

Jérusalem de cent cinquante stades, et de
soixante du Jourdain. L’espace qu’il y a jus-
qu’à Jérusalem est pierreux et tont désert;
et quoique celui qui s’étend jusqu’au Jour
dain et au lac Asphaltite ne soit pas si élevé 3
il n’est pas moins stérile ni plus cultivé.

Je penseavoir assez fait voir de combien de
faveurs la nature a embelli et enrichi les en-
virons de Jéricho; et je crois devoir parler
maintenant du lac Asphaltite. Son eau est
salée, incapable de nourrir des poissons , et si
légère que les choses même les plus pesantes
n’y peuvent aller a fond. Vespasien ayant en
la curiosité de l’aller voir y fit jeter des hem»

mes qui ne sartaient pas nager, et qui avaient
les mains attachées derrière le dos. Tous
revinrent sur l’eau comme si quelque vent
les eût poussés du bas en haut. On ne saurait
ne point admirer que ce lac change de cou-
leur trois fois le jour selon les divers aspects
du soleil. Il pousse en divers endroits des .
masses de bitume toutes noires qui ressem-
blent à des taureaux sans tète , et qui nagen
sur l’eau. Ceux du pays qui naviguent su,
ce lac vont avec des barques recueillir e
bitume; et comme il est egtrémementgluant,
il s’y attache de telle sorte, que l’en ne peut
l’en séparer qu’avec de l’urine de femme et

de ce mauvais sang dont elles se déchargen’

de temps en temps. Ce bitume ne sert pas
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seulement à enduire les vaisseaux: il enlre
aussi dans plusieurs remèdes propres à guérir
les maladies, La longueur de ce lac est de
cinq cent quatre-vingts stades et s’étend jus-
qu’à Zoara qui est en Arabie. Sa largeur
est de cent cinquante stades.

La terre de Sodome, voisine de ce lac et
qui autrefois n’était pas abondante en toutes
sortes de fruits, mais si célèbre par la richesse

et la beauté de ses villes , ne conserve plus
maintenant que l’image affreuse de cet hor-
rible embrasement quc la détestable impiété

de ses habitans attira sur elle, lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en ceu-
dres. On y voit encore quelques restes de Ces
cinq villes abominables; et ces cendres mais»

i dites produisent des fruits qui paraissent bons
à manger, mais que l’onlne touche pas plu.
tût qu’ils se réduisent en poudre. flapi ce
n’est pas seulement par la foi que l’on est
persuadé de cet. épouvantable événement,

mais on ne saurait ne le pomt être par ses

propres yeux. t
CHAPITRE XXVIII.

Vespasien commence à bloquer Jérusalem.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés fit bâtir des forts à Jéricho et à
Abidn, où il mit des garnisons mêlées de
lmupes romaines et auxiliaires , et envoya
Inclus Anuius à Gérasa avec un corps de
cavalerie et d’infanterie. Il prit la placed’em-

blée, y tua mille hommes de défense qui
n’eurent pas le loisir de s’enfuir, lit tout le

reste esclave, en abandonna la ville up pillage
a ses soldats, et y lit mettre le feu. Il passa
delà plus avant. Les riches s’enfuyaient r la
mort était le partage de ceux qui n’avaient
pas la force et le moyen de se sauver; et les
Romains mettaient le feu dans tous les lieux
dont-ils se rendaient les maîtres. Les limn-
tagnes aussi bien que les plaines se n’entrant

A accablées par l’orage de cette guerre, ceux
qui étaient enfermes dans Jérusalem étaient
contraints d’y demeurer, parce I’Àqpe le;
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auraient voulu aller se rendre à Vespasien, et
que ceux qui étaient opposés aux Romains
voyant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, n’osaicnt s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.

La mon des empereurs micron et Gains fait surseoira Vespasien
le dessein d’assieger Jérusalem.

Vespasien étant retourne à Cèsarêe pourse
préparer à marcher avec toutes ses forcescon-
tre Jérusalem , reçut la nouvelle de la mort
de Néron après avoir régné treize ans huit.
jours. Je ne rapporterai point particulière-
ment de quelle sorte ce prince déshonora son
règne en confiant la conduite des affaires a
Nimphidius et à Tigillinns, deux des plus me»
chaos et des plus infâmes de ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux et aban-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un l’au-

bourg avec quatre de ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui--
même; comment dans la suite des temps ceux
qui avaient été la cause de sa perte en furent
punis ; comment la guerre des Gaules cessa;
comment Galbe après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagneà Rome: comment les
gens de guerre l’ayant accuse de lâcheté le

tuèrent au milieude la grande place g et com-
ment Othon ayant été élevé à l’empire marcha

avec son armée contreVitellius. Je ne parlerai
point non plus des troubles airivés pendant le
règne de Vitellius, ni du combat donné auprès
du Capitole, ni dela manière dontAntonins pri-
mas et Mucien, après avoir tué et défait les
troupes allemandes, mirent lin à.la guerre ci-
vile. Comme je ne puis douter que plusieurs
historiens ,nonvseulement romains maisgrecs ,
n’aient écrit très-exactement toutes ces choses;

je nie contenterai d’avoir dit en ce peu dt:
mots ecque je n’aurais pu omettre sans inteu
rompre la suite de mon histoire. ’

Vespasien, sur cette nouvelle, ne continua
pas de marcher contre Jérusalem. Il voulut
savoir auparavant qui serait le successeur de
Néron; et lorsqu’il eut appris que l’empire

zélateurs empêchaient d’en sortir ceux qui l était tombé entre les mains de Galba ,.il crut
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devoir différerde rien entreprendre jusqu’à ce
qu’il en eût reçu ses ordres. Il envoya pour ce

sujet Titus, son fils, le trouver , et lui rendre
tenson nom sespremiersdevoirs. Le roi Agrippa
voulut aussi faire le même voyage afin de
saluer le nouvel empereur; mais comme c’é-
tait en hiver et qu’ils étaient embarqués sur
de grands vaisseaux, ils n’avaient pas encore
passe l’Aelia’ie qu’ils surent que Galba avait

été tué après avoir régné seulement sept mais

sept jours, et qu’Othon lui avait succédé. Ce

changement n’empêcha pas Agrippa de cou-
tinuer dans sa résolution d’aller à Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna à l’instant trouver son père , et se reu-
dit auprès de lui à Césarée.

De si grands et si extraordinaires mouve-
meus capables de causer la ruine de l’empire,
tenaient tellement tous les esprits en suspens,
qu’on ne pouvait plus avoir d’application
pour la guerre de la Judée , parce qu’on ne
yoyait point d’apparence de penser à dompter
des étrangers dans le même temps que l’on
avait tant de sujets d’appréhender pour sa
patrie.

CHAPITRE XXX.

Simon, fils de Gioras, commence par se rendre chat d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Les zélateurs llatlaqueut. et il les défait.-ll dunuebatadle
aux Mutations, et. la victoire demeure indécise.-- Il re-
tourne contre aux avec de plus grandes forces, et toute leur
arme se dissipa par la trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. Simon , fils de Gioras, qui ti-
raitsa naissance de Gérasa , n’était pas si arti-
ficieux que Jean , qui s’était rendu maître de

Jérusalem, mais il était plus jeune, plus ri»

genreux, et encore plus audacieux que lui.
Le grand sacrificateur Ananas l’avait chassé
pour ce sujet de la toparchie de l’Aerabatane
dont il était gouverneur, et il s’était retiré

avec les voleurs qui avaient occupé Massada.
D’abord il leur fut suspect, et ils lui permi-
rent seulement de demeurer dans la forteresse
d’en bas avec les femmes qu’il avait amenées,

sans le laisser entrer dans la haute. Mais peu
à peu la conformité de mœurs, jointois ce qu’il

leurparut fidèle, leur lit prendre confiance en
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lui, et il leur servait de conducteur pour pil»
Ier toutle pays d’atoutour. Il fit ensuite tout
ce qu’il put pour les porter à de plus grandes
entreprises; mais inutilement, parce que con-
sidérant cette place comme une retraite assu-
rée pour eux, ils ne voulaient pas s’en cloi-
gner. Ainsi, comme il chiures-ambitieux et,
n’aspirait a rien moins qu’a la tyrannie, il
n’eut pas plutôt appris la mortd’Auauus qu’il

s’en alla dans les montagnes, fit publier qu’il
donnerait la liberté aux esclaves et des récom-

penses aux personnes libres Tous ceux qui,
n’aimaient que le désordre et la licence se joi-

gnirent aussitôt à lui, et après en avoir as-
semblé un grand nombre, il saccagea les
bourgs qui étaient dans ces montagnes. Ses
troupes croissant toujours, il osa descendre
dans la plaine, et se rendit redoutable aux
villes. Son courage et ses bons succès porté-
rent même plusieurs personnes considérables
use joindre a lui: ses troupes n’étaient plus
seulement composes d’esclaves et de voleurs;
il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi lepeuple; et tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la haute Idumèe; un
haurg nomme Nain, qu’il avait enfermé de
muraillesJui servait de retraite; et outre les
cavernes qu’il- troura toutes faites dans la
vallée dePharan , il en agrandit plusieurs ou
il portait son butin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait danslacampague. Un grand
nombre des siens se logeait dansons cavernes,
et l’on ne pouvait douter qu’un tel amas
d’hommes et de provisions ne fût a dessein
de s’en servir coutre Jérusalem.

Les zélateurs,pour le prévenir et empêcher
qu’il ne se tortillât davantage, sortirent en
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardi-

ment sieur rencontre , les combattit, en tua
plusieurs, et mille reste en fuite.

Ne se croyant pas néanmoins encore assez
fort pour assiéger Jérusalem , il voulut, avant

de s’engager dans une si grande entre-
prise, dompter l’Idumèe; et dans ce dessein
il marcha coutre elleavec vingt mille hommes.
Les Iduméens en assemblèrent vingt-cinq
mille de leurs meilleurs soldats, etllaissèrent
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un rosie pour s’opposer aux courses de ces.
voleurs qui étaient retirés à Massada , Simon
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dansl’ldumèe, sans effusion de sang, surpritla
ville chhéhrouoù il tronvaqnautiu’: deblè, et

les attendit sur la frontière: la bataille se 1 fit un très-grandhutin. Ceux dupaysassurent
donna et dura depuis le matin jusqu’au soir, î qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
sans que xl’on pût dire de quel côte avait pen-

ché la Victoire Simon retourna ensuite à
Nain, et les Idumêens chez eux.

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé près du
hourgde Thème, ileuvoya Éléazarau château v

d’Hérodion, pour persuader à ceux qui le
commandaient de le remettre entre sesmaius.
Ces commandans, avant de savoir le su-
jet qui l’amenait, le reçurent bien. Mais il
ne leur eut pas plutôt exposé sa commission,
qu’ils mirent l’épée a la main pour le tuer , et

comme il ne pouvait s’enfuir, il se jeta du
haut dela muraille dans la vallée , et se tua.

Les .Iduméens redoutant les forces de Si-
mon voulurent , avant d’en venir à un com-
bat, faire reconnaître l’état des troupes.
Jacques, qui était l’un de leurs chefs, offrit
d’y aller, mais à dessein de les trahir. Il partit
du bourg d’Olure ou leur armée était assem-

blée, et promit à Simon de lui livrer son
pays entre les mains, pourvu qu’il l’assuràt
avec serment de l’avoir en très-grande consiv
dération. Simon, après l’avoir très-bien traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traître
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que les forces defiimon étaient
beaucoup plus grandes qu’elleS ne l’étaient en

effet, travailla après à disposer le reste de
l’armée à le recevoir et à remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’un
venir à un combat; et manda ensuite à Simon
de s’avancer promptement , sur l’assurance
qu’il lui donnait. de dissiper toute l’armée des

ldumèens. Simon partit aussitôt, et lorsque
ce perfide le vit s’approaher, il s’enfuit avec

ceux de sa faction, et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
pensantqu’à sesauver, tous s’enfuirent cumule

lui sans oser combattre.

CHAPITRE XXXI.
Deramlqnîté de la ville de ühébron en humée.

Simon, étant ainsi coutreson espéranceenlré

1

I

l

l

de toute la province, mais qu’elle précède
même en antiquité celle de Memphis en
Égypte; et qu’il y avaitdeux mille troiscents
ans qu’elle était bâtie. Ils ajoutent qu’Ahra-

t hum, dont les Juifs tirent leur origine, y
avait établi sa demeure depuis,qu’il eut quitte

la Mésopotamie; et que ce fut de la quepan
tirent ses descendans pour passer dans PE-
gypte. En effet on yvoit encore aujourd’hui
ce que je viens de rapporter, gravé dans des
tables de marbre enrichies de divers orne-

mens. vOn voit aussi a six stades de la un ténia
hintlle d’une merveilleuse hauteur qu’ils dio
sent n’être pas moins ancien que le monda

CIME XXXII.
Iloriibles rangea fait: par Simon dans ltldumée- Les zélau

tours prennent sa fume. - Il va avec son année jusqu’aux
portes de Jérunlem’ on il exerce tout de cruautés et use de
tant de menaces que l’on est contraint de la lui rendre.

’ iSimon traversa ensuite toute l’Idumée, et
ne se contentait pas de ruiner les villes et les 1
villages, ilravageait aussi toute la campagne,
parce que, outre ce qu’il avait de gens arm,
quarante mille autres le suivaient, et qu’il ne

se trouvait pas assez de vivres pour nourrir
une si grande multitude. Mais sa cruauté na-
turelle quiétait enooreaugmentée par la haine
qu’il portait aux Idoméens n’y contribuait pas

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajoutera la désolation de cette province;
et un bois n’est pas plus dépouillé de feuilles

après que les sauterelles y ont passé, que les
pays que Simon traversait avec sen armée
ne l’étaient généralement deltoutes choses. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout , met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir à
marcher a travers les terres ensemencéespour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’eus-
sent jamais été cultivées.

Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent encore davantage les zélateurs contre
Simon 5 mais’ils n’esèrent lui déclarer une
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guerre ouverte. Ils se contentèrent de met-
tre des embuscades sur tous les chemins,
et prirent par ce moyen sa femme et plu-
sieurs de ses domestiques. Ils les menèrent
dans Jérusalem avec autant de joie que s’ils
Poussant pris lui-même, parce qu’ils se flat-
taientyde la croyance qu’il quitterait les armes
pour ravoir sa femme. Mais la colèrede Simon
l’emporta sur sa douleur de la voir captivc.’
Il vint aussitôt jusqu’auxportes tcherusalem,
et courtine une lutte farouche , qui , lorsqu’elle
ne peut se venger de ceux qui l’ont blessée,
décharge sa rage sur tout ce qu’elle rencontre,

il prenait tous ceux tant jeunes que vieux qui
sortaient de la ville pour cueillir des herbes
ou du sarment, et les faisait battre jusqu’à
rendre l’esprit, avec tant d’inhumanitè qu’il

ne manquait à sa fureur que de serepaitre de
leur chair après leur avoir ôté la vie. Pour
étonner encore davantage ses ennemis etobli-
ger le peuple à les abandonner , il fit couper
les mains à plusieurs, et les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
queinentque Simon avait juré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait; dans la ville par la brè-
che, et traiterait tous les habitons de la
même sorte qu’il les avait traités, sans dis-
tinction d’âge et sans faire différence entre

les innocens et les coupables. Ces menaces
frappèrent tellement le peuple et même les
zélateurs , qu’ils lui renvoyèrent sa femme 5

et sa colèreétant ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres.

CHAPITRE murin.

L’année d’0tlion ayant site vaincue par celle de Vitenius,il sa
me lui-même. - Vespasien savane versJerusalem avec son
armée, prend en passant diverses places; et dans ce même
temps, Gérenlis , l’un de ses principaux chefs , en prend aussi
d’autres.

Ce n’étaitpas seulement la Judée qui éprou-

vait les maux que cause une guerre civile;
l’Italie les ressentait dans le même temps. Car
Galbe ayant été tué au milieu de lionne, et
Othon déclare son successeur , Vitellius, que
les légions d’Allemagne avaient choisi pour
l’élever à ce même honneur , lui disputa l’em-
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liélu-iuc, dans la Gaule Cisalpine. Le premier
jour celle d’Othon eut l’avantage; mais le
lendemain, celle doVitellius, commandèœpar
Valens et par (lésinant, demeura victorieuse et
tua un grand nombre des ennemis. Othon
en conçut un tel effroi qu’il se tua luiomême
dans Bruxelles, après avoir régné seulement
trois mois deux jours; et ceux qui avaient
suivi son parti se rendirent à Vitellius qui
prenait. déjà le çhemin de Rome avec son
armée.

Cependant Vespasien, ne voulant pas de-
meurer plus long-temps sans agir, partit de
Césarée le cinquième jour de juin, pour mar-
cher contre ce qui lui restait à dompter de la
J ailée. Il commença par serendre maître dans

les montagnes des toparcbies de Goplinitique
et d’Acrabatane, prit les villes de Betltet et
d’Ëpllrem ou il mit garnison, s’avança ensuite

vers Jérusalem, et tua et prit dans cette main
ohe un grand nombre de Juifs.

Cèréalis, ondes principaux officiers de son
armon , ravageaiten même temps la haute Ido-
mèe avec un grand corps de troupes. Il prit
en passant le château de Caphètra, et assiégea
celui de Capharabin. Comme cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espérait le moins les

habitans se rendirent à lui. Il alla de là à Chè«

brou, cette ville si ancienne dont je viens de
parler qui est assise dans les montagnes et
proche de Jèlvsalem ; il l’emporta d’assaut,
tua tout ce qui s’y trouva d’habitans, la secoua

gos, et la brûla. Ainsi toutes les places étant
réduites sans la puissance des Romains a la
réserve d’Hérodiou, de Massada, et de Machia-

ron, qui étaient encore occupées par les t’ac-

tieux, il ne restait plus à Vespasien pour met-
tre fin à cette grande guerre que de prendre
Jérusalem. t

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les Humeurs etpuursidljusqna

au: portes de Jérusalem ceux qui s’ennuient. - Horrible!
cruautés et abominations des Galilée» qui étaient avec

Jean de" ’l -Les" i qui fi * lSOIlparti s’élevent. cantre lui, managent le palais qu’il avait oc-
cupé, et le contraignent de se renfermer dans le temple.-
Ges Humeurs et le peuple appellent Simon à leur nageurs
contre lui et l’assiegepl

pire. Leurs armées en violenta une bataille à l Après que Simon eut recouvré sa femme, il
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tourna sa fureur contre ce qui restait des Ido-
méens. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuirent à
Jérusalem. Il les poursuivit jusqu’au pied des

murailles, et la il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient yrentrer.
Ainsi Simon était au dehors plus redoutable
aux habilans que les Romains et les zéla-
teurs, et les zélateurs l’étaient au dedans
beaucoup plus que les Romains et que Si-

mon- ’Quelque horrible que fût leur inhumanité
et leur fureur, les Galiléens le renchérissaient

encore par-dessus eux, et Jean leur inspirait
de nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y
avait rien’qu’il ne leur permit en reconnais-

. sauce de l’obligation qu’il leur avait del’uvoir

élevé à une si grande puissance. Tout ce qui
se rencontrait de plus précieux dans les mai-
sons des riches ne suffisait pas pour contenter
leur insatiable avarice. Tuer les hommes et
outrager les femmes ne passait. dans leur es-
prit que pour un divertissement et pour un jeu.
Ils arrosaient leur proie de sang, et ne trou-
vaient du plaisir que dans la multiplicité
des crimes. Après s’être abandopnés à ceux
qui se pratiquent par les médians, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs; et pour satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de boute d’en re-

chercher qui faisaient horreur à la nature. Ils
s’habillaient en femmes, se frisaient et se far-
daient comme les femmes, et n’imiteient pas
seulement dans leur coiffure l’afféterie et l’im-

pudence des plus débordées , mais les surpas-
saient encore par des actions d’une lasciveté

abominable. Ainsi ils remplirent Jérusalem
de tant de crimes exécrables, que cette grande
ville semblait n’être plus qu’un lieu publie de

prostitution et de la plus détestable et la plus
horrible (la toutes les infamies. Mais quoique
ces menstres d’impudicitè, de cruauté et d’u-

varice eussent des visages si effémines, leurs
mains n’en étaieutpas moins promptes à com-

mettre des meurtres. Dans le même temps
qu’ils marchaient d’un pas lent et affecté on

les voyait tirer leurs épées de dessous des ha-

bits de diverses couleurs, et assassiner nous

o
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qu’ils rencontraient. Ceux qui pouvaient s’e-

ehapper des mains de Jean tombaient en celles
de Simon, et trouvaient qu’il le surpassait en
cruauté: après avoir évite la fureur de ce (y.

mu domestique, est autre tyran, qui tenait la
ville assiégée, leur faisait perdre la rie; et «Jeux

qui désiraient de s’enfuir vers les Romains
n’en pouvaient trouver le moyen.

Cependant les Iduméens qui avaient em-
brasse le parti de Jean enviant sa puissance et
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élevèrent

contre lui. Ils en vinrent à un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bâti par Grapta, cousine d’Izate , roi

des Adiabéuiens, que Jean avait choisi pour son
séjour et on il retirait tout son rugent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tymnnie, entrèrent pèle-mêle avec eux, les
contraignirent de se retirer dans le temple,
et revinrent ensuite piller ce palais. Alors les
zélateurs qui étaient dispersés par la mile re-
joignirent ceux qui s’étaient enfuis dans le
temple , et Jean se préparait à faire une sortie
sur le peuple et sur les Idomèens. Ge n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaient debeaucoup en nombre: leurseule
crainte était qu’il ne sortît la nuit et ne mît le

feu dans la ville. Ils s’assemblérent sur ce sujet

avec les sacrificateurs pour consulter ce qu’ils
devaient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours à un remède henné

coup plus dangereux que le mal. Ils résolurenrt
de recevoir Simon pour l’opposer à Jean; en?
voyèrent Mathias, sacrificateur, le prier d’en--

trer dans la ville , etrendirent ainsi leur tyran
celui qu’ils avaient tant appréhendé. Ceux qui
s’étaient enfuis de la ville pour éviter la fureur

des zélateurs joignirent leurs prières à celles
de Mathias par le désir qu’ils avaient de ren-
trer dans leurs ionisons et dans la jouîntze.
de leur bien. Simon répondit fièrement et: en
maître qu’il leur accordait leur demande, en-
tra dans la ville en qualité de libérateur, et le
peuple le reçut avec de grandes acclamations,
ce qui arriva au troisième mois, que l’on nom-

nie Xantiquc. Se voyant ainsi dans Jérusalem
il ne pensa qu’à y affermir son autorité , et
ne considérait pas moins connue ses ennemis

a
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ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui
ils uvulanteu recours à son assistance.

Jean au contraire désespérait de son salut
parce qu’il se voyait renfermé dans le temple

et que Simon avait acheva de piller tout ce qui
restait dans la ville. Ce dernier fortifié du se-
cours du peuple attaqua le Temple; mais les
assiégés, qui se défendaient de dessus les por-
tiques et des autres lieux qu’ils avaient l’orti-
fiés, le repoussèrent et tuèrent et blessèrent
plusieurs des siens, parce qu’ils avaient l’a van-
tage de combattre d’un lieu plus élevé, et par-

ticulièrement de quatre grosses tours qu’ils
avaient bâties, la première entre l’orient et le

septentrion , la seconde sur la galerie, la troi-
5ième dans l’angle oppose à la basse ville, et la

quatrième sur le ommet d’une espèce de
tabernacle nommé Pastoforion , ou, selon la
coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couche, faisait
entendre par le son de la trompette que le jour
du sabbat commençait, et le soir d’après qu’il

finissait, et déclarait aussi au peuple quels
étaient les jours qu’il devait fêter, et ceux qu’il

devait travailler. Les assiégés avaient garni
ces tours de machines, d’archcrs, et de frou-
deurs 5 et une si grande résistance ralentit l’ar-
deur des assiégeans. Mais Simon se confiant au
: and nombre des siens ne laissait pas d’avan-
cer toujours ses approches, quoique les ma:
china des assiégés, qui lançaientdes traits, con-

tinuassent à tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

Mes que faisaient dans Rome les troupes étrangères que
letlus y mais craquées

Pendant que le leu était ainsi allumé dans
Jérusalem, Borne souffrait de son côté lest
maux qu’une guerre civile apporte. Vitellius
y étant venu avec son armée grossie d’un
grand nombre de troupes étrangères, les
lieux destinés pour loger les gens de guerre
ne suffisant pas, ils se répandirent dans les
maisons et firent comme un camp de toute
la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa

tellement les yeux de ces étrangers, si peu ac-
coutumés à voir de si grandes richesses, que
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brûlant d’ardeur de les posséder, consente.

ment ils se mirent a piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empêcher.

CHAPlTIlE XXXVI .
Vespasien est déclaré empereur par son armes.

Vespasien, après avoir ravage tous les en.
virons de Jérusalem, apprit a son retour acé-
sarèe ce qui se passait à Rome, et que Vitrai-
lius avait été déclaré empereur. Cette nou-

velle lui causa une extrême indignation; car
encore que personne ne sût mieux que lui
aussi bien obéir que bien commander, il ne
pouvait souffrir de reconnaître pour maître
un homme qui s’était emparé de l’empire
comme s’il ont été expose en proie au premier

qui l’eut voulu occuper. Un si sensible dè-
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui
était plus possible de penser à des entreprises
étrangères dans le même temps que sa patrie
se trouvait réduite à un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellius faisait à ceux qui meri-
laient beaucoup mieux que lui d’être élevés

à cette suprême puissance, il était contraint
de retenir sa colère parce qu’il se voyait si
éloigné de Rome, et que, l’hiver dans lequel

on était encore rendant sa marche très-lente,
il pourrait arriver de grands changemens avant
qu’il se pûtrendrc en Italie.

Lorsque ces choses se passaientdans l’esprit
de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient à s’entretenir avec li-
berté (les affaires publiques, et à témoigner
hautement leur colère de ce que les troupes
qui étaient dans Rome se plongeant dans les
délices sans vouloir seulement entendre par-
1er de guerre, disposaient comme il leur plai-
sait de l’empire, et le donnaient à celui dont
ils espéraient tirer le plus d’argent; pendant
qu’eux, après avoir souffert tant de travaux
et vieilli sous les armes, étaient si lâches que
de leur laisser prendre cette autorité, quoi-
qu’ils eussent pour chef un homme si digne de

commander. Ils ajoutaient que s’ils laissaienl
échapper cette occasion de lui témoigner leur
reconnaissance de l’ex même affection qu’il
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avait pour aux, its ne pouvaient espérer d’en
rencontrer une semblable; qu’il était d’autant

plusjuüle de se déclarer pour Vespasien con-
tre Vitellius, que leurs suffrages en su faveur
étaient plus considérables que les suffrages de
ceux qui avaient; nommé Vitellius empereur:
puisqu’ils n’étaient pas moins raillons et n’a-

vaient pas soutenu moins de guerres que les
figions qui avaient; amené d’Allemagnc ont
usurpateur dans la capitale de l’empire, et
que ce choix de Vespasien ne recevrait point
de contradiction, parce que le sénat et le peu-
pie romain ne se résoudraient jamais à prêteL
rer les débauches de Vitellins à la tempérance
(le Vespasien, etla cruauté d’un tyran alu clé-
mcnced’unbou empereur; qu’ils ne pouvaient
pas non plus n’avoir point d’égard au mérite

si extraordinaire de Titus, parce que mon
ne peut tout maintenir la paix des empires
que. les èiniuentesvertus des princes; qu’aiusî,
soit que l’on considérât l’expérience que

donne la vieillesse, ou la vigueur de la jeu-
nesse, on ne pouvait manquer de choisir Ves-
pasien, ou Titus, et qu’il n’y avait point d’a-

vantage qu’on ne pût tirer de cette différence
(Page; que cet adm rable père de ont excellent
fils, étant appelé à l’empire, ne le fortifierait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi du toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’Europc qui

n’apprèhcudait point Vitellius, et de ceux qui
embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-
talic, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est.
une charge très-considérable, surtout dans le
commensement d’un règne; et l’autre avait

tout de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindre à lui; et qu’enfiuws’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, il pourrait arriver
que le sénat lui déférerait cet honneur, et qu’ils

auraient alors la honte de riels lui avoir pas
rendu, quoique nuls autres n’y fussent aussi
obligés qu’eux , puisqu’ ils l’avaient. en pour

chef dans tout de grandes et si glorieuses eu-
lreprises.

Tels étaient les discuta: que les gens de
guerre faisaient au commencement entre en;
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pas de petites troupes; maisleur nombre gros
sissant toujours et se fortifiant dans ce senti-
ment, ils déclarèrent Vespasien empereur , et
le conjurèrent d’accepter cette dignité pour
sauver l’empire du péril qui le menaçait. Il y
avait déjà long-temps que ce grand homme
portait ses soins à ce qui regardait le bien pu-
blic; maiseucoro qu’il ne pût ne pas se juger
digne de régner, il n’avait point cette ambi-
tion, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls quisereucontrem
dans cette suprême puissance qui expose les
hommes aux accidens de la fortune. Ainsi il
refusa cet honneur. Mais tout. s’en faut. que ce
refus refroidil le désir des chefs et des soldats
de son armée, ils le pressèrent encore davan- .
toge de l’accepter, et en vinrent moine jus-
qu’à tirer leurs épées avec menaces de le tuer
s’il ne se résolvait à être le maître du monde.

Il continua néanmoins de résister; et voyant
qu’ii ne les pouvait persuader, il fut enfin
contraint de céder à des instances si pressan-
les, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPITRE XXXVII.

" A ’ par d’" A .2 et dcl’Égypu
dans Tinte Alexandre était gouverna-Description du
cette province et du port limoneux-in. p

En suite de cette élection de Vespasien à
l’empire, Mucien, les autres chefs de l ses
troupes, et toute l’armée le prièrent de les

mener contre Vitellius. Mais il voulut aupas
ravant s’assurer d’Alexanllrie, parce qu’il sa
rait combien l’Ègypte est une partie considé-

rnble de l’empire, à cause de la quantité. de
blé que l’on en tire, et qu’il espérait, s’il pou-

vait s’en rendre maître, que Rome se résoun
tirait plutôt à chasser Vitellius qu’à se voir
affamée si elle s’opiuiâtrait à le maintenir,
outrequ’il désirait. de se fortifier des (tourie. V
gions qui étaient dans Alexandrie: i

Il considérait aussi qu’une si puissante pro-
vince lui pourrait être d’un grand secours
coutre les amidons de la fortune Car eiie est
d’un trèsdifticile accès du côté de la terre, N.

sans port du côté de la mer. Elle a pour limi-
tcs’vers l’occident leslterres arides de la Li-
bye : vers le midi Syèué la sépare de "Éthiopie;
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et les cataractes du Nil en ferment l’entrée aux
vaisseaux. Du côte de l’orient la ruer Bouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de (lepton;
et du côté. du septentrion elle s’étend juSqn’a

la Syrie, et est comme défendue par la mer
d’Égypteoù il ne se rencontre pas un seulport

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
à la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre

Péluse et Syéné est de deux mille stades, et
celui de la navigation depuis Plinthie jusqu’à
Péluse est de trois mille six cents stades. Les
vaisseaux peuvent aller sur le Nil jusqu’à la
ville d’Élephantinc; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alcxandrie est très-dif-

ficile pour. les vaisseaux , même durant le
l calme, parce que l’embouchure on est trés-

ctroite, et que des rochers cachés sans la mer
les contraignent de se détourner de leur droite
route. Du cote gauehe une forte" digne est
comme un bras qui embrasse ce port, et il
est embrassé du coté droit par l’île de Phares ,

dans laquelle on a bâti une très-grande tour ,
où un feu toujours allumé, et dont la clarté

i s’étend jusqu’à trois cents stades, fait connai-

tre aux mariniers la route qu’ils doiventtenir.
Pour défendre cette ile de la violencepde la
mcr,nnl’a environnée de quais dont les murs

sont très-épais; mais lorsque la mer dans sa
fureur s’irrite de plus en plus par cette oppo-
si lion qu’elle rencontre , ses flots qui s’élèvent

les uns sur les autres rétrécissent encore l’en-
trée duportet la rendent plus périlleuse. Après
avoir franchi ces difficultés les vaisseaux qui
arrivent dans ce port y sont en très-grande
sûreté, et son étendue est de trente stades. On

y apporte tout ce peut manquer au hon-
heur de cette fertile province, et l’on en tire
les richesses dont elle abonde pour les répare
dre dans toutes les autres parties de la terre.

Ainsi ce n’était pas sans raison que Vespa-
sien ponr affermir son autorité désirait de se
rendre maître d’Alexandrie. Il écrivit à Ti-

bère Alexandre, qui en était gouverneur, que
l’armée l’ayant êlevèà l’empire avec tantd’af-

feelion et tant d’ardeur, qn’ il lui avaitétèimpos-

rible de ne pas l’accepter , il le choisissait pour
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l’aidera soutenir un si grand poids. Menu.
drc n’eut pas plutôt reçu cette lettre qu’il fit

prêter serinent aux légions et à tout le peuple
au nom de ce nouvel empereur. Et ils s’y pur.
tenant avec grande joie, parce que la manière
dont Vespasien les avait gouvernés leur avait
donnéatousdel’amourpoursavertu.Alexandre
continua de même en tout le reste à se servir
pour le bien de l’empire du pouvoir qui lui
était donné , et; travailla a préparer toutes les

choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIIE.

Incroyable joie que les provinces de I’Asie témoignent de siller.»
tian de Vespasien à l’empire. - Il met J oseph en liberté d’une

manière fort honorable. , »

Il n’est pas croyable avec quelle prompti-
tude le bruit de l’élection de Vespasien à l’em-

pire se répandit dans l’Orient; et la joie que
donna cette nouvelle fut si générale qu’il n’y

avait pointdeville où l’on ne fêtât ce joutais,
et ou l’on n’offrit des sacrifices pour lui sou-

haiter un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Mœsîe et

dansla Hongrie, et qui, un peuauparavan t, s’é-
taient soulevées coutreVitellins parce qu’elles

ne pouvaient souffrir son insolence, prêtè-
rent le serment à Vespasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affectioa . a

Lorsqu’il fut revenu de Césarée à Béritc,

plusieurs ambassadeurs de Syrie et des autre!
provinces vinrent, au nom de toutes les villes,
lui offrir des couronnes avec des lettres pleines
de souhaits pour sa prospérité. Martien, gou-
verneur de Syrie , se rendit: aussi près de lui
pour lui apporter les assurances del’affection
des peuples et du serment qu’ils avaient fait
de le reconnaitre pour empereur.

Ce sage prince voyant que la fortune secon-
dait de telle sorte ses desseins, que presque
tout lui réussissait comme il pouvait le desi-
rer, crut que ce n’était pas sans un ordre
particulier de Dieu; mais que sa providence
l’avait conduit par tant de divers (tâteurs
jusqu’à ce comble de grandeur de dominer
surtonte la terre. Plusieurs signes qui le lui I
avaient prédit lui revinrent alors dans l’esprit,

et particulièrementce queJoscph n’avait point
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craint du vivant même de Néron de l’assurer
que Dieu le destinait a l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaiteneore prisonnier.

Il assembla Mucien, les chefs de ses troupes et
ses particuliers amis, leur représenta l’extrême
valeur de Joseph, les travaux qu’elle leur avait
contes dans le siège de Jotapat, et comme lui
seul était cause de ce qu”il avait tant duré;
que le temps avait fait connaître la vérité de
la prédiction qu’il lui avait faite qu’il arrive-

rait à l’empire , laquelle il attribuait alors à sa
crainte, et qu’ainsi il seraithontenx pour lui de
retenir plus long-temps captif et dans la misère
celui dont Dieuavait voulu se servir pour lui
présager le plus grand bonheuroù l’on puisse

arriver dans le monde.
Après avoir parlé de la sorte il fit venir Jo-

. seph et le mit en liberté. Cette générosité tou-

cha extrêmement tous ses officiers. Ils crurent
que traitant si favorablement un étranger il
n’y avait rien queleurs services ne dussent
attendre de sa. reconnaissance; et Titus,qui
se trouva présent, lui dît. : (a C’est une action ,

» seigneur, digue de votre bouté de rendre la
a liberté à Joseph en le déchargeant de ses
n chaînes. Mais il me semble que c’en serait

» aussi une de votre justice de lui rendre
’IPllOIlllelll’ en les brisant, pour le remettre
» par ce moyeu au même état qu’il était avant

» sa captivité, puisque c’est la manière dont
n on en use envers ceux qui ont été mis in-
» justement dans les liens. n Vespasien ap-
prouva cet avis: sesichaines furent rompues;
et l’effet de la prédiction de Joseph lui acquit
une telle réputation de véridicité, qu’il n’y

avait personne qui ne fût disposé a ajouter
foi à ce qu’il dirait à l’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

Vespasien envoie Muden A Rome avec une armée.

Après que Vespasien eut répondu a tous
ces ambassadeurs , et donné tous les gouver-
nemens à des personnes que leur mérite en
rendait dignes, il s’en alla à Antioche. Son

emier dessein avait été d’aller à Alexandrie;

rosera.
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mais voyan [que toutyetait dans l’étatqu’il pon-

vail désirer, il crut qu’il valait mieux donner

ses soins a ce qui se passait dans Rome, on
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plumt lui faire tort. Ainsi il envoya Mncien
avec une armée: et comme il n’aurait pu sans
grand péril faire ce chemin par mer à cause
que c’était en hiver, il lui lit prendre celui de

la terre par la Cappadoce et par la Phrygie.

CHAPITRE in.
en

Antouius Prinms, gouverneur de Messie , marche , en faveur de
Vespasien . contre Vilellius. - Vilellius envole (lésina contre
lui avec trente mille hommes.-- Césium persuade à son ari-
mée de passer du côté de Primus. --Elle s’en repent et. le
veut tuer. -- Primus la taille en pièces ,

En ce même temps, Antonius Primus,
gouverneur de Mœsie, voulant marcher con-
tre Vitellius, prit la troisième légion qui était
dans cette province, et Vitellius envoya con;
Ire lui, avec une armée, Césium, en qui il
avait grande confiance à cause de la victoire
qu’ilavait remportée sur Othon. Parti de Rome

avec ces forces, ce général rencontra Primus
auprès de Crémone , qui est une ville de Lom-
bardie, l’une des provinces des Gaules et sur
les confins de l’ltalie; lorsqu’il eut reconnu

les forces de Primus, leur ordre et leur dis-
cipline. il n’osa en venir à un combat, et fun
girant d’ailleurs combien il lui serait périlleux
de reculer, il crut qu’il valait mieux aban-
donner le parti de Vitellius pour prendre ce-
lui de Vespasien. Il assembla ensuite les offi-
ciers de son armée, et pour leur persuader
de se rendre à Prunus, leur représenta que
les forces de Vespasien surpassaient de beau-
coup celles de Vitellius; que ce dernier n’avait
d’empereur que le nom , mais que l’autre en
avait la vertu et le mérite; que puisqu’ils n’é-

taient pas en état de résister a de si grandes

forces, la prudence les obligeait à faire vo-
lentairementce qu’ils ne pouvaient. éviter de
faire, parce que VeSpasien pouvait sans eux
se rendre maître des provinces qui ne le re-
connaissaient pas encore; au lieu que Vitel-
lius ne pouvait conserver celles qui tenaient
pour lui. Césium, par ces raisons et d’autres
qu’il y ajouta, les persuada et passa du cille de

le
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Primus. Mais la nuit suivante, les soldats de
l’armée de Césium, touchés du repentir de
ce qu’ils avaient fait et de la crainte du chati-
ment si Vitellius demeurait victorieux, vin»
rent l’épée à la main contre Césium , et l’au-

raienttué si leurstribunsne se fussent jetésà go »

ceux devant eux pour les en empêcher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîner comm un
traître pour l’envoyer en cet état à Vitellius.
Primus nel’eutpas plutôt su qu’ilmarchacon-

tre eux comme contre des déserteurs. lls sou-
tinrentlecombal durantquclquetemps, et s’en-
fuirent après vers Grèmone. Primus les devan-
ça avec sa cavalerie, les empêcha d’y entrer,
et, les ayant enveloppés de toutes parts, en
tua un fort grand nombre, dissipa le reste,
et permit-à ses soldats de piller la Ville; plu-
sieurs habitans et des marchands étrangers
qui s’y rencontrèrent y périrent , et toute l’ar-

mée de Vitellius , dont le nombre était de tren-
te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. ,Primus y perdit quatre mille
cinq cents hommes,- mit Césium en liberté
et l’envoya porter lui-même à Vespasien la
nouvelle de ce qui s’était passé. Vespasien le

loua, et effaça dans son esprit, par des hon-
neurs qu’il n’espérait point, la honted’avoir

trahi Vitellius. *
CHAPITRE XLI.

Saisines. fronde Vespasien , se saisît du Capitole on les sans de
guerre de Vllclllus le torrent et le mènent à Vitelliul qui le
fait tuer. - Domiticn , lits de Vespasien . sultane. - Prunus
arrive et défait dans Rome tome l’armée de Vilellius qui est
égorgée ensuite -Mucien arrive; nm! le calme à nome , a:
Vespasien est reconnu de tous pour empereur,

Lorsque Sabinns , frère de Vespasien , qui
étail dans Rome 9 sut que Primus était proche ,
sa hardiesse s’augmenta encore par cette nou-
velle: il assembla les compagnies qui gardent
la ville, durant la nuit, et s’empara du (lapis
iule. Aussitôt que le jour vint à paraître, pl u-
sieurs pcrsonnes de qualité rejoignirent il lui,
et entre autres , Domitien , son neveu , qui fai-
sait seul, plus que tout le reste; espérer un
bon succès de cette entreprise. Vitellius, sans
se mettre en peine de l’approche de Primus ,
ne pensa qu’à décharger sa colère sur Sabi-
nus etsur ceux qui s’étaient révoltés avec lui,

cette action irritant encore sa cruauté natu-
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relie, et il était si altère de leur sang, qu’il
brûlait d’impatience de le répandre. ’Aiuni il

envoya contre eux tous ses gens de guerre, et
il se fit de part et d’autre de grands traits
de valeur; mais enfin les Allemands. qui sur»
passaient de beaucoup en nombre leurs enne-
mis les emportèrent de force. Domitien etplu
sieurs des plus considérables s’échapperent

comme par miracle; mais tout le reste tu:
mis en pièces, et Sabinus mené à Vitellius,
qui le .fit tuer à l’heure même. Les soldats
pillèrent les présents offerts aux dieux. dans ce
temple.

Le lendemain , Primus arriva avec son ar-
mec, et cette de Vitellius alla à sa rencontre.
La bataille se donna , et la mêlée s’engagea en

trois endroits au milieu même de Rome. Toute
l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme

prince sortit tout ivre de son palais , et dans
l’état où pouvait être un homme qui , même

dans cette extrémité, ayant, selon sa cou-
tume, demeuré long-temps à table dans le
plus grand excès de bonne chère que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait point mis
de bornes a sa gourmandise. On le traîna par
la ville, où après que le peuple iui eut fait
tous les outrages imaginables, il fut égorgé.
Il ne régna que huit mais et demi , et si son
règne ont été plus long, je ne crois pas que
toutes les richesses de l’empire eussent pu
suffire aux dépenses de ses horribles et in-
croyahies débauches. Le nombre des autres
morts fut de cinquante mille, et ce grand
événement arriva le troisième jour d’octobre.

Le lendemain Mucien entra dans Rome
avec son armée et arrêta la furm æ des soldats
de Primus, qui, sans se donner le loisir
d’examiner si l’on étaîtinnocent ou coupable,

cherchaient et tuaient dans les maisons les
soldats qui restaient du parti de Vitellius et
les habitans qui l’avaient suivi. Il prtnenta
ensuite Domitîen au peuple, et mit l’autorité

entre ses mains jusqu’à l’arrivée de Pompe.

reur son père. Alors toute crainte ayant ces-
sé, chacun proclama hautement Vespasien
empereur, et l’on ne témoigna pas moins de
joie d’être assujetti a sadomination que d’être

délivré de celle de Vilellius.
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CHAPITRE XLII.

Vespasien donne ordre atout dans Alexandrie, se dispose à
passer au printemps en Italie , et enroue Titus en Judée pour
"sur. et «une: tiraillai.

Vespasien, étant arrive a Alexandrie, y ap-
prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter ; et quoique cette ville soit après Rome
la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir les am-
bassadeurs qui venaient de tous les endroits
de la terre se réjouir de son exaltation à l’em-

h pire. Voyant donc sa domination affermie;
et les troubles tellement pacifiés que Rome
n’avait plus rien à appréhender, il crut devoir

porter ses soins à exterminer le reste de la
Judée. Ainsi dans le même temps qu’il se
préparait pour passer en Italie, au commen-
cement du printemps, après avoir donne
ordre à toutes choses dans Alexandrie, il fit
partir Titus, son fils, avec ses meilleures
troupes pour se rendre maltre de Jérusalem
et la ruiner.

LIVRE v-cusriraa 1. 733

Cet excellent prince alla par terre jusqu’à
Nicopolis , distant seulement de vingt stades
d’Alexandrie, ou il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages de Mendesine jusqu’à la ville de

Titamain , et mit piedà terre a Tanin. De la
il alla à Héraclèe. et d’HèrarJée à Péluse.

Après y avoir demeure deux jours pour faire
rafraîchir ses troupes, il marcha à travers le
désert et campa près du temple de Jupi-
ter Casien. Le lendemain il alla à Ostracine ,
qui est un lieu si aride, que ses habituas n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna ensuite Rhinoeolure . où il
séjourna un peu. De la il alla à Raphia , qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière , ou il fit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu ou il s’arrêta; et étant
allé de la à Ascalon , à Jamuia et a Jappe , il
arriva à Césarée dans la résolution d’assem-

lrler eneore d’autres troupes.

LIVRE CINQUIÈME 3
CHAPITRE PREMIER.

Masculine ses troupes a cernée pourmarnher contre Jéru-
lllem.-h teuton de Jeun de «nous se dime en deux, et
Étant», chef de ou nouveau pull, trempe lu punie supè-
rieure du temple. o Simon , d’un autre (me , étant maître de
h vllh,il retrouve en une temps dernièrement trois lan-
fiom qui telles-e [ont la guerre.

Après que Titus ont , comme nous lierons
vu, traverse les déserts qui sont entre l’Egypte
et la Syrie, il se rendit a Césarée pour y as-
sembler tontes ses troupes. Lorsqu’il était
encore à Alexandrie, où il donnait ordre avec
Vespasien son père aux affaires de l’empire
qneDienwavait mis entre ses mains, ilse forma
dans Jérusalem une troisiemè faction. Toutes
étaient ennemies, et l’on devait plutôt consi-

dérer comme un bien que comme un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est à désirer que les méchons sa détruisent les

une les antres.
On a vu parue que nous en avons rapporte

la naissance et l’accroissement de la faction
des zélateurs qui, ayant usurpe la domination,
fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme ou voit une me farouche tour-
net sa fureur neutre elle-même lorsque dans
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

p Elémr, fils de Simon, qui des le corallienh
cernent avait animé dans le temple les tél» »

tout: contre le peuple, ne prenait pas main
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de plaisir que Jean a tremper ses mains dans
le sang; et comme il supportait. impatiemment

«qu’il se fût mis en possession de la tyrannie,
parce que lui-même y aspirait, il se sépara de
lui sous prétexte de ne pouvoir souffrir plus ,
long-temps son audace et son insolence. Ju-
das , fils de Chelsias, et Simon , fils d’Esroa,
tous deux de grande qualité, et Ezèchias, fils
de Chobare , qui était d’une race considéra-
ble, se joignirenta lui ; et chacun d’eux étant
suivi de nombre de zélateurs, ils occupèrent
la partie interieure du temple, et mirent leurs
armes ana-dessus des portes sacrées, avec l’ass -

rance de ne manquerde rien, à cause des offran-
des continuelles qui s’y faisaient, et que leur
impiété nectaignait point d’employera des usa-

ges profanesz Leur seule peine était de n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était forten
hommes 5 mais les ennemis avaient sur lui l’a;
ventage de l’éminence du lieu quile comman-
dait, de telle sorte qu’il n’osait se laisserempor-

ter a son ardeur de les attaquer. Il ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte , et le temple
était tout souillé de meurtres.

D’un autre côté, Simon, fils de Gioras, que

le peuple dans son désespoir avait appelèà
son secours et n’avait point craint de recevoir
pour tyran , ayant occupé la ville haute et la
plus grande partie de la ville basse , attaquait
Jean d’autant plus hardiment; qu’il le voyait
engagé a soutenir aussi les efforts d’Eleazar.
Mais comme Jean avait le même avantage sur
Simon qu’Éleazar avait sur lui, parce qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée par la supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine a repousser l
Simon, et il employait pour se défendre (PÈ-
lèazar de longs bois et des machines qui je-
laient des pierres. Il ne tuait pas seulement
par ce moyen plusieurs partisans d’Èleazar, .
mais aussi diverses personnes qui venaient of- a
frir des sacrifices; car encore qu’il n’y eut
point d’impiète que la rage doues méchansne

les portât à commettre; ils ne refusaient,pas i
l’entrée des lieux saints à nenni qui venaient .

pour sacrifier, mais ilsles faisaientfonîller
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auparavant par des gens commis pour ce su»
jet, quoiqu’ils fussent Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ils se croyaient en assumons

après avoir trouvé quelque grâce parmi ces
furieux, ils étaient tues par les pierres que
lançaient les machines de Jean , dont les coups
portaient jusque sur l’autel , et tuaient les sa-
crificateurs avec ceux qui offraient les sacrifi-
ces. Aînsi l’on voyait des gens qui venaient
des extrémités du monde pour adorer Dieu

t dans ce lieu saint tomber morts avec leurs vic- -
tintes, et arroser de leur sang cet autel révéré

non-seulement par les Grecs , mais par les na-
tions les plus barbares. On voyait le sang
couler par ruisseaux des corps morts, tant
des sacrificateurs que des profanes, des na-
turels du pays que des étrangers dont les
lieux saints étaient remplis.

’ CHAPITRE Il.
Lenteur déplore le malheur de Jérusalem.

Misérable ville, qu’as4u souffert de sem-
blable lorsque les Romains, après être entrés

i parla brèche, t’ont réduite en cendre pour
r purifier par le feu tant d’ahominations et de
l crimes avaient attire sur toi les foudres
l de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable ou il avait
établi son sèjOur, et demeurer impunie après
avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile quel’on vitjamais, fait deson saint
temple le sépulcre de tes citoyens? Ne déses-
père. pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales lonrepentirà l’é-

scntimens, puisque l’exigence de l’histoire, au
lieu de me permettre de m’arrêter a déplorer
nos malheurs, m’oblige a faire voir la suite
des tristes effets de nos funestes divisions.

l

l
1

Î normitéde les offenses. Mais il faut retenir mes
1

î

l
l

l

l
’ CHAPITRE Il].

’ un quelle sorte ces trois partis opposes agissaient dans uru-
soteln les uns contre les autres. - Incroyable quantité de lita v
qui fut brilles et qui anraitpu empêdicr latomies qui au. Il

(les trois partis opposes agissaient les uns,
coutre les autres dans Jérusalem de cette
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manière. Éléazar et les siens, qui avaient en

garde lis prémices et les oblations saintes,
étant le plus souvent ivres,attaquaient Jean.
Jean faisait des sorties sur Simon et sur le
peuple qui l’assistait de vivres contre lui et
contre Eleazar. Et s’il arrivait qu’il fût atta-
qué en menue temps par Elèazar et par Simon; O

il partageait ses forces, repoussait a coups de
dards de dessus les portiques du temple ceux
qui venaient du coté de la ville; et tournait
ses machines contre ceux qui lançaient des
traits du. lieu le plus élevé du temple; mais
lorsque Eleazar le laissait en repos, comme
cela arrivait souvent ou par lassitude , ou
parce qu’il s’amusait à s’enivrer, il faisait

des sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait des siens à prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons ou
il pouvait entrer , quoiqn’elles fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait à son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été pré-n
paré pour soutenir un siège, et qui était
comme le nerf de la guerre qui allait leur
tomber sur les bras , comme s’ils eussent
conspiré en faveur des Romains à qui leur
rendrait plus facile la prise de cette iniportante

place. 1Pour surcroît de malheur tout ce qui etau
àl’entour du temple fut brûlé, à la réserve
d’une très-petite partie du hie qui y avait été

assemblée en si grande quantité qu’il aurait
pu suffire à soutenir le siège durant plusieurs
années, et empocher la famine qui fut enlia
cause de la prise de la ville. Ce meme embra-
sement ayant réduit en eepdre toutcequi était
entre Jean. et Simon, que l’on pouvait consi-
dérer comme deux camps opposés, cet es-
pace vide forma dans la ville même un champ
de bataille,sans que notre patrie put s’en pren-
dre à d’autres qu’à la fureur de ses enfans de.

natures qui étaient la cause de sa mil!

ensime tv.
État «plantule dans lequel était Jérusalem. 5 et jusqu’à que!

comme d’horreur se portait la mante des factieux:

Au milieu de tant de maux dont Jérusalem
mais; assiégée de toutes parts, et qui rendaient
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cette malheureuse ville comme un corps ex-
posé à la fureur des hèles les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être délit
m’as par une guerre étrangère des misères

que cette guerre domestique leur faisait souf-
frir. Jamais désolation ne fut plus grande
que celle de ces infortunés habitans; et à
quelque résolution qu’ils se portassent ils ne
trouvaient point de moyen de l’exécuter ni
même de s’enfuir, parce que tous les passages
étaient gardés; que les chefs de ces diverses
factions traitaient comme des ennemis et
tuaient tous ceux qu’ils soupçonnaient de se-
vouloir rendre aux Romains, et que la seule
chose en quoi ils s’accordaient était de donner
la mort à ceux qui méritaient le plus de vivre
On entendait jour et nuit les cris de ceux qui
étaient aux mains les uns avec les aigres;
quelque impression que fil la peur dans les
esprits, les plaintes des blessés les frappaient
encore damantage ; et tant de malheurs don-
naient sans cesse de nouveaux sujets de s’af-
fliger; mais la crainte étouffait la parole, et
par une cruelle contrainte renfermait les gé-
missemens dans le cœur. Les serviteurs avaient
perdu tout respect pour leurs maîtres 5 les
morts étaient privés de la sépulture; chacun
négligeait ses devoirs parce qu’il ne restait
plus d’espérance de salut; et l’horrible cruauté

de ces factieux passa jusqu’à cet incroyable
excès, qu’ils faisaient des monceaux des corps
de ceux qu’ils avaient tués, montaientdessus, ’

les foulaient aux pieds, et s’en servaient
comme d’un champ de bataille, d’où ilscom-

battaient avec d’autant plus de fureur, que la
avec d’un si affreux spectacle qui était l’ou-

vrage de leurs mains augmentait encore le
feu de la rage dont ils brûlaient dansle cœur.

CHAPITRE V.
Jean emploie à Mtir des tantale liois prépare par le tempo.

Jean n’eut point aussi de honte d’employer,

pour se fortifier, les matières préparées pour

de saints usages. Le peuple et les sacrifica-
teurs ayant autrefois résolu de faire dcsarœ
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle-
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Agrippa avait fait venir du mont Liban avec
beaucoup de travail et de dépense des poutres
d’une grosseur et d’une longueur extraordi-
naires; mais la guerre élantarrivée,eet ouvra-
ge fut interrompu. Jean fit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le défendre contre
Éléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-

raillecontrclecorpsdebâtimentquiétaitdncôté
de l’occident 5 il ne pouvaitlcs placer ailleurs ,

parce que les autres endroits étaient occupés
par des degrés. Il espérait par le moyeu de
cet ouvrage, qui était un effet de son impiété,

surmonter ses ennemis ; mais Dieu cou-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
en faisant venir les Romains avant qu’il fut
achevé.-

CHAPITBE Yl.

Tien, aptes avoir assemble son armée, marche «me uru-
mon

l Après queTitus eut assemblé une partie de
son armée et ordonné au reste de se rendre
aussitôt que lui devant Jérusalem, il s’en
alla à Cèsarée. Il avait, outre les trois légions
qui avaient servi sous l’empereur son père et
ravage la Judée, la douzième légion , qui était

composée de soldatsaguerris et si animés par
le souvenir des mauvaissuccès qu’ils avaient
eus sans la conduite de Gamins, qu’ils brûlaient

d’impatience de s’envenger. Titus commanda
àla cinquième légion! de diriger sa route par
Ammaüs, et a la dixième de prendre celle de
Jéricho; et lui se mit en marche avec les deux
autres légions, un corps d’auxiliaires fourni
par les rois plus fort qu’il ne l’avait encore
été, et un grand nombre de Syriens. Pour
remplacer les hommes que VesPasien avait
tirés de ces quatre légions et fait placer en
Italie sous la conduite de Mucien , il se servit
d’une partie des deux mille hommes choisis
dans l’armée d’Alexandrie qu’il avait amenés

avec lui; trois mille autres venaient le long
de l’Euphrate ; et Tibère Alexandre le suivait.
Ce dernier était un homme de’si grand mérite

et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses
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amis. Il avait été gouverneur de l’Ègypte
et le premier qui avait témoigné de l’affection
pour l’empire romain lorsqu’il commençait à
s’étendre de ce côte-là , sans que l’incertitude

des évènements de la fortune eût jamais pu
ébranler sa fidélité. Il avait d’ailleurs une

telle capacité pour les affaires de la guerre,
et son age lui avait acquis tout d’expérience .
que tant d’excellentes qualités jointes ensem-

ble le faisaient considérer comme méritant
plus que nul antre d’avoir un grand comman-
donnent.

Lorsque Titus s’avança dansie pays ennemi,
il tint cet ordre dans sa marche. Les troupes
auxiliaires allaient les premières. Les piou-
niers les suivaient pour aplanir les chemins.
Après venaient ceux qui étaient ordonnés
pour marquer le campement, et derrière eux
était le bagage des chefs avec son escorte.
Titus marchaitensuiteaecompagnéde ses gar-
des et autres soldats choisis, et après lui venait
un corps de cavalerie qui était à la tète des
machines. Les tribuns et les chefs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats choi-
sis. Apres paraissait l’aigle environnée des
enseignes des légions précédées par des trom-

pettes.Le corps de la bataille, dont les soldats
marchaient six à six, venait ensuite. Les valets
des légions étaient derrière avec le bagage,
et les vivandiers et les artisans avec les troupes
ordonnées pour leur garde fermaient cette
marche. Titusallant en cet ordre, selon la
coutume des Romains, arriva par Samarie à
Gophna, qui était la première place que Ves-
pasien, son père, airait prise, et où il avait
garnison . ll en partit des le lendemain au ma-
tin et alla camper à Acanthonaulona près
du village nomméGaba de Saiil , c’esbà-dire, la

colonie de Saiil , distante de trente stades de
Jérusalem.

comme vu.
Titus ra pour reconnaltre Jérusalem. - Furieuse sortie faire

sur lui. -- Son incroyable "leur le sauve comme par miracle
d’un si grand périt.

Aupartir de Amnthonauloua, Tituss’avança

avec six cents chevaux choisis pour recon-
naitre Jérusalem et dans quelle disposition
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étaient les Juifs; car sachant que le peuple
désirait la paix pour se délivrer de la tyran-
nie de ces factieux, dont sa faiblesse seule
rempochait de secouer le joug, il croyait
qucsa présence pourrait peut-être le faire
résoudre à se rendre avant d’en venir a
la force. Tant qu’il ne marcha que dans
le chemin qui conduit a la ville, personne
ne parut sur les remparts si sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Psépliinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui étaitdvis-à-vis du
sépulcre d’Hèlène, du cote nommé la tout

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
péchèrent les derniers de joindre ceux qui
étaient les plus avancés. Ainsi Titus se trouva
avec peu des siens séparé du gros de son armée,

sans pouvoir ni avancer parce que ce n’e-
laient jusqu’aux murs de la ville que des
haies , des fosses, et des clôtures de jardins,
ni rejoindre qeux des siens qui étaient demeu-
rés derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger ou
il était et croyaient qu’il s’était retiré, ne pen-

salent qu’a se retirer aussi pour le suivre.
Dans un si extrême péril , ce grand prince,
voyant que toute l’espérance de son salut
consistait en son courage, poussa son cheval
à travers les ennemis, se titan passage avec
son épée, et cria aux siens de le suivre. On
connut alors que les évènemens de la guerre
et la conservation des princes dépendent de
Dieu; car quoique Titus ne fût point armé,
parce qu’il n’était pas venu dans le dessein de

combattre, mais seulement de recon naître l’en-

nemi, aucun decenombreinlinidetraitsqui lui
lurent lancés ne porta sur lui; mais tous pas-
soient outre , comme si quelque puissance
invisible eût pris soin de les détourner. An
milieu dosette nuée de dards et de flèches, cet
admirable prince repversait tout ce qui 8’01)»

posait à lui et leur passait sur le ventre. Une
valeur si extraordinaire lui attira sur les bras
tout l’effort des Juifs; et ils s’entœ-extior.

teignit avec de grands cris à l’agpquer et a
empêcher sa retraite; mais comme s’il eût
porte la foudre dans ses maillât, de quelque
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côté qu’il tournait la tête il les mettait sussi-

tot en fuite. (Jeux des siens qui se trouvé.
rent avec lui dans ce péril , jugeant aussi que
le seul moyen de se sauver était de-se faire
jour a travers les ennemis, ne l’abandonne-
rcnt point et se tinrent toujours serrés au
près de lui. L’un d’eux fut tué et son cheval

tué aussi; l’antre porté par terre ou il fut
me, et son cheval emmené, et Titus, sans
être blesse, se sauva dans son camp avec le
reste.

Ce petit avantage remporte parles Juifs
leur donna de l’audace , et les flatta d’une es-
pérance pour l’avenir dont on reconnut bien-
tôt le peu de fondement.

CHAPITRE VIH.
Tite fait approcher son armée plus pros de Jérusalem.

La nuit suivante la légion qui était à Am-
maüs étant arrivée, Titus partit dès la pointe
du jour et s’avança jusqu’à Soupes, distant

seulement de sept stades de Jérusalem , du
cote du septentrion , d’où l’on peut, d’un lieu

assez bas. Voir la beauté de. la ville et la
magnificence du temple. Il commanda à
deux légions de travailler à leur campement:
et quant a la troisième, parce qu’elle était fati-
guée de la marche qu’elle avait faîte durant

la nuit, il lui ordonna de camper à trois
stades plus loin , afin de s’y pouvoir fortifier
sans crainte d’être troublée dans sou travail
par les ennemis. Ces trois légions ne faisaient
que commencer a exécuter ces ordres que la
dixième arriva de Jéricho, oùVespasien , après

avoir pris cette place, avait mis une partie de
ses troupes en garnisoa. Titus lui commanda
de camper à si: stades de Jérusalem, du
côté de l’orient et de la montagne des Oliviers,

qui est vison-vis de la ville dont la vallée de
Cédrou la sépare.

CHAPITRE 1X.
Les diverses factions qui étaient dans Jérusalem se réunissent

pour combattre les Romains et (ont une si furieuse sonie sur
la dixième légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp --Trlus vient à son secours et la nave de ce péril par r
sa valeurs

t

Une si grande guerre étrangère lit ouvrir
les yeux à ceux qui ne pensaient auparavant
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’a se miner et à se détruire par une guerre

Ouestique. Ces trois différens partis qui de.
chiraieut les entrailles de la capitale de la Ju-
dée , voyant avec étonnement les Romains se
fortifier de telle sorte , se réunirent. ils se de-
mandaient les uns aux autres ce qu’ils préten-
daient donc faire , s’ils étaient résolus de souf-

frir que les Romains achevassent d’élever trois
forts pour les prendre; si voyant devant leurs
veux une si grande guerre allumée ils se con-
tenteraient d’en être les spectateurs , et s’ima-

gineraieut qu’il leur serait fort avantageux et
fort honorable de demeurer les bras croisés
renfermes dans leurs murailles, comme s’ils
n’avaient ni des armes pour se défendre, ni
des mains pour s’en servir; sur quoi l’un
d’eux s’écria : a Ne témoignerons-nous donc

n avoir du cœur que pour l’employer contre
» nous-mémes,et faut-il que nos divisions ren-
n dent les Romains maîtres de cette puissante
a ville sans qu’il leuren coute du sang?» D’au-

tres se joignant a ceux-ci , ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixième légion, et en jetant de grands cris
l’attaquèrent lorsqu’elle travaillait avec ardeur

a fortifier son camp d’un mur. Comme les
Romains ne pouvaient se persuader que les
Juifs fussent assez bardis pour faire de sem-
blables entreprises, ni que quand même ils en
auraient le dessein leur division leur pût per-
mettre de l’exécuter , la plupartavaient quitté

leurs armes pour ne penser qu’a avancer les
travaux qu’ils avaient partagés entre eux.

Ainsi on ne peut être plus surpris qu’ils le
furent d’une si prompte sortie, et à laquelle
ils ne s’étaient point préparés. Tous abandon-

nèrent l’ouvrage : une partie se retira , et les

autres, courant pour prendre les armesg
étaient blasais par les Juifs avant qu’ils pas:
sent se rallier pour leur faire tète; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter a ceux-ci, se joignirent encore a
aux g et bien que leur nombre ne fût pas fort
grand, leur succès l’augmentait dans leur
esprit aussi bien que dans celui des Romains.
Quoique ces derniers fussent accoutumes à
combattre avec un grand ordre et très-instruits
en la science de la guerre, une surprise
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si imprévue les troubla de telle sorte, qu’elle
les fit reculer. Ils ne laissaient pas néanmoins,
lorsqu’ils étaient pressès,de tourner le visage,
d’arrêterlesJuifs, etdetuer ou dehlesser ceux
qui s’écartaicnt du gros de leurs forces. Mais le

nombre de leurs ennemis croissant toujours,
leur trouble fut si grand qu’ils abandonnèrent
leur camp, et toute la légion courait le risque
d’être taillée en pièces, si Titus,sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eut promptement secourue. il y
courut avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur lâ-
cheté, les lit retourner au combat, attaqua les
Juifs en flanc, en tua plusieurs, en blessa
encore davantage, les mit tous en fuite, et les
contraignit de se retirer en très-grand désordre
dans la vallée. Ils perdirent beaucoup de gens
jusqu’à ce qu’ils eussent gagne l’autre côte

du vallon; mais alors ils tinrent fermes, et le
fond de ce vallon étant entre les Romains et
eux , ils combattirent de loin durant la moitié
du jour. Un peu après midi, Titus 5 pour ren-
forcer la légion, y laissa les troupes qu’il avait

menées à son secours avec quelques cohortes
pour s’opposer aux ennemis , et la renvoya
travailler au mur qu’il avait ordonné de faire
pour fortifier le camp qu’il faisait asseoir sur le
haut de la montagne. ’

CHAPITRE X.

Autre sortie des Juifs, si furieuse que, sans l’incroyable valeur
de Tite, ils auralent défait une partie de ses troupes.

En voyant reculer les Romains lesJuifs pri-
rentcelapourunevèritablefuite, etlasentinelle
qui était sur-la muraille leur ayant donnè le
signal en secouant son manteau, ils sortirent
sur eux en si grand nombre et avec une telle
impétuosité, qu’ils ressemblaient plutôt a des

bêtes furieuses qu’a des hommes. Les Romains

ne purent soutenir un si grand effort; mais
commes’ils eussent été accablés par les coups

l des plus redoutables machines, ils tachaient ,
sans conserver aucun ordre, de gagner le
haut de la montagne. Titus fit ferme sur le mi-
lieu avcc un petit nombre des. siens, ,
quelque grand que fût le péril, ne voulurent
point abandonner leur général; mais ils le

l
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conjurèrent de céder à la fureur de ces déses-

pérés qui ne cherchaient que la mort, de ne
pas hasarder une vie aussi précieuse que la
sienne contre des gens dont la vie était si peu
importante; de se souvenir qu’étant le chef
de cette guerre, et la grandeur de sa fortune
le rendant le maître du monde , il ne lui était
pas permis de s’exposer comme ferait un sim-
ple soldat, et que tout le salut de son armée
consistant en sa personne, il n’y avait point
d’apparence de s’opiniâtrer a demeurer plus

long-temps dans le danger ou ce désordre le
mettait. Ce grand prince, sans écouter ces re-
montrances, chargea les ennemis avec tant de
vigueur, qu’il en tua plusieurs, arrêta leur
effort, et les repoussa jusqu’au bas de la mon-
tagne. Une valeur si prodigieuse les épou-
vanta , mais sans les faire fuir pour rentrer
dans la ville. Ils tâchaient seulement d’évi-

ter sa rencontre, et poursuivaient à droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaient. Ils ne
purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta eus
cors.

Cependant les Romains, qui fortifiaient leur
camp sur le haut de la montagne, voyant
fuir ceux de leurs compagnons qui étaient au
dessous d’eux, ne doutèrent point que Titus i
n’eût été contraint de se’retirer, puisqu’ils ne

l’auraient pas abandonné. Ainsi, jugeantqu’il

clait impossible de soutenir un si grand effort
(les J ni f s, ils furent frappés d’une terreur pani-

que, tolle que, sans plus garder aucun ordre,
toute la légion se débanda, et ils s’en allaient
qui d’un c0té,qni d’un autre,jusqi1’à ce que

quelques-uns ayant aperçuTitus Engagé au mi-
lieu des ennemis , leur appréhension pour lui
leur fit crier à toute la légion dans quel péril
il était. Alors, touchés de la honte d’avoir
abandonnèleur général , ce qui était pour eux

un reproche encore plus grand que celui d’ -
voir fui , ils attaquèrent les Juifsavec tantde
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussèrentjusque dansla ville. Néanmoins,
quoique forcés de lâcher pied, ceux ci nelais-
sait-ut pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éminent les contraignirent tous enfin
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à gagner le fond de cette vallée.Titus, de son
coté , pressait toujours ceux qui se trouvaient ,
opposes à lui, et renvoya après le combat la
légion reprendre et continuer son travail. Sur
quoi, pour parler selon la vérité sans yajou»
ter rien par flatterie, ni en rien diminuer par
envie, je puis dire que cette légion demeura
deux fois en ce même jour redevable de son
salut au courage de cet admirable prince.

CHAPITRE XI.

leur se rend maître par surprise de la partis intérieure du tein-
pie qui était occupée par lémur; et ainsi les trois fictions
qui étaient dans Jérusalem se réduisent à deux. ’

l

Les actes d’hostilité ayant un peu disconti-
nué au dehors de Jérusalem il s’éleva au de-

dans une nouvelle guerre domestique; Le
quatorzième d’avril jour auquel les Juifs cé-
lèbrent la fêle de Pâques en mémoire de leur
délivrance de la servitude des Égyptiens, Élect-

zar fit ouvrir la porte du temple pour y rece-
voir ceux du peuple qui voulaient y venir ado-
rer Dieu. Jean se servit de cette occasion pour
faire réussir une entreprise que son impiété
lui mît dans l’esprit. Il commanda à quelques.

uns des siens qui étaient les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne te-
naientcompte dose purifier, de cacher des épées

sans leurs habits, et de se mêleravec ceux qui
allaient au temple. Ils n’y furent pas plutôt:
entrés qu’ils jetèrent les habits dont ils cou-
vraient leurs épées, et y parurent en armes.
Tout fut aussitôt rempli de bruitet de tumulte
à l’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embûche
qu’on leur avait dressée à leus; mais les par-
tisans d’Éléazar n’eurent pas de peine aja.

ger que ce n’était qu’eux qu’elle regardait.

Ceux qui étaient ordonnés pour la garde
des portes les abandonnèrent; d’autres sans
oser se mettre en défense, descendirent des
lieux qu’ils avaient fortifiés pour s’enfuir
dans les égouts; et In populace qui s’était
retirée vers l’autel et à l’entour du leur
pie étant foulée aux pieds, les uns étaient-
assommes a coups de baron, et les autres
tués à coups d’épée. (les meurtriers pre»

noient pour prétexte de se venger à! hlm
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

re 5 et il suffisait d’avoir offensé quelqu’un

Jeux pour ne pouvoir éviter la mort. Après
s’être ainsi rendus maîtres de la partie in-
térieure du temple, et que les trois fuc-
lions qu’une si grande division avait formées

turent par ce moyen réduites a deux, Jean
continua de faire encore plus hardiment la
guerre à Simon.

CHAPITRE X11. r
Titus la" aplanir l’espace qui allait jusqu’aux murs de Jérusa-

lem.-- Les factieux, feignant. de se rouloir rendre aux En-
mains , [ont que plusieurs soldats s’engagent témérairement à
un man --Tilus leur pardonne et établîtes: quartiers pour
achever de former le siège.

a

Cependa ut Titus, voulant faire avancer vers
Jérusalem les troupes qu’il avait à Soopos,
en ordonna autant qu’il le jugea nécessaire
pour s’opposer aux courses des ennemis, en
employa d’autres pour aplanir tout l’espace
qui s’étendaitjnsqu’aux murs de la ville, lit

abattre toutes les clôtures et toutes les baies
dont les jardins elles héritages étaient enfer-
més, couper tous les arbres qui s’y rencon-

traient sans excepter ceux qui portaient du
fruit, remplir ce qui était creux, combler
les fisses, tailler les roches, et aplanir ainsi
tout ce qui se trouvait depuis Scopos jus-
qu’au sépulcre d’Hérode, et l’étang des 8er-

peut: autrefois nommé Bcthara.
Aussitôt après, les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Humains. Les plus
déterminés des factieux allèrent au delà des
tours nommées les toursdes Femmes, en disant
que ceux qui déiraienl la paix les avaient
chassés de la ville, et qu’ils s’étaient retirés

en ce lieudit pour s’y cacher dans l’appréhen-
sion qu’ils avaientdes ennemis. D’autres de

leur faction feignant être des babitans criaient
de dessus les remparts de la ville qu’ils dési-
raient avoir la paix avec les Romains; qu’ils
la leur demandaient; qu’ils étaient prêts à
leur ouvrir les portes; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulation ils jetaient des pierres a quelques.
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
anapecber de sortir, et après s’être en appa-
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renne fait un passage par force ils venaient
trouver les Romains, et témoignaient en s’en
retournant d’être dans de grandes appréhen-

siens. Les soldats se laissaient tromper à cet
artifice, et se croyant déjà maîtres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir in l’exéeu- ’

lion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes a Titus, et il n’y
voyait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire pr Joseph aux Juifs des
propositions d’accommodement, il ne les y
avait point trouvés disposés. C’est pourquoi

il commanda à ses soldats de ne point quitter
leurs postes. Mais quelques-uns de ceux qui
étaient ordonnés pour faire avancer les tra-
vaux ayant dèja pris les armes coururent vers
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient
d’avoir été chassés les laissèrent passer; mais

lorsqu’ils furent arrivés jusqu’aux tours près

de la porte , ils les attaquèrent par derrière,
et en même temps ceux qui étaient sur les
murailles et sur les remparts les accablaient a
coups de pierres, de dards, et de traits. Ainsi
ils en tuèrent plusieurs et en blessèrent encore
davantage, parce qu’il ne leur était pas facile
de se retirer à cause de ceux qu’ils avaient a
des, outre que la honte d’avoir désobéi à leur

général et la crainte du châtiment les faisaient

persévérer dans leur faute. Enfin après un
grand combat et n’avoir pas moins fait de mal
à leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu, ils

se firent jour à lraVers ceux qui s’oîtposaienl

à leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas de
les poursuivre à coups de traitsjusqu’au sé-
pulcre d’Héléne , et leur insolence les parla
à leur dire des injures, a se moquer d’eux de
s’être ainsi laissé tromper , à élever en haut
leurs boucliers pour en faire briller l’éclat. et
à danser et à sauter en jetant des Écris de joie.

Les capitaines menacèrent leurs soldats, et
Titus dit avec colère m Quoi! les Juifs, bien
a que réduits au désespoir, ne laissent pas de
a se conduire avec prudence, d’user de strao
n tagèmes, et de nous dresser des embûches,
» ctla fortune les seconde parce qu’ils élitis-
» sont a leurs chefs et s’unissent contre nous.
a Et les Romains qu’elle prenait plaisir à ta-
» reviser à cause de leur excellente discipline
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n et de leur parfaite obéissance, ne craignent
, point en combattant sans chefs et sans or-
» drc de tomber par leur seule indiscrétion
a dans la honte d’être battus, et ce qui les
a) doit encore plus combler de confusion, (le-
). vaut les yeux et en la présence même du fils
n de leur empereur? Que dira mon père lors-
» qu’il apprendra cette nouvelle, lui qui du-
» rant toute sa vie passée dans la guerre n’a

» jamais rien vu de semblable? Et quelle
a assez grande punition nos lois pourront-
» elles imposer à des troupes entières qui ont
» ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
x n’ordonnent point de moindre peine que la
a) mort pour les plus légères fautes qui y con-
» treviennent 2 Mais ceux qui ont en l’audace
» de mépriser ainsi leur devoir apprendront
w bientôt par leur châtiment que la victoire
Il même passe pour un crime parmi les lio-
» mains, lorsque l’on ose aller au combat
n sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui corn-

a mandent.»

Cet excellent prince ayant ainsi parle aux
capitaines, on ne douta point qu’il ne fût rè-
solu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les soldats qui avaient failli se crurent perdus,
et se préparaient à recevoir la mort qu’ils
ne pouvaient nier d’avoir justement meri-
tèe. Alors les officiers des lugions le supplieL
rem d’avoir compassion de ces criminels, et
d’accorder le pardon de la désobéissance d’un

petit nombre à l’obéissance de tous les autres,
et à leur désir d’effacer par de si grands ser-

vices le souvenir de leur faute qu’il ne put
avoir regret de laleur avoir remise. Ces priè»
res, jointes à ce que l’intérêt de l’empire obli-

geait d’user de clémence, adoucirent Titus,
parce qu’il savait qu’autantqu’il est nécessaire

de demeurer inflexible lorsque la punition ne
regarde qu’un individu, il importe de se te.
lâcher quand les coupables sent en grand
nombre. Ainsi il accorda la gracie a ses soldats
à condition d’être plus sages à l’avenir, et ne

pensa plus qu’a se venger de la tromperie des
Juifs.

Après que ce grand prince eut fait aplanir
en quatre jours tout l’espace qu’il y avait jus-
qu’aux murs de la ville, il fit avancer ses meil-

me v. -cmnrmc x1". m
lettres troupes près des remparts entre le
septentrion et le couchant, dispœa l’infanterie
en sept bataillons, la cavalerie en trois esca.
drons, mît entre eux ceux qui étaient armes
d’arcs et de flèches; et de si grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des sor-
ties, il fit passer tout lebagage des trois légions,
les valets, et le reste de la suite.

Il prit son quartier à deux stades de la ville
vis-â-visde la tourds Psépbinos où lecircuit des
murs de ce côté-l’a tiredu septentrion à l’occi-

dent. L’autre partie de l’armée était mpée du

côté de la tour d’Hippicos à la même distance

de deux stades de la ville, et avait enferme
son camp d’un mur. Quantà la dixième le
gion , elle demeura sur la montagne des Oli-
mers.

CHAPITRE X111.

’ Won de la villa de "malin.

La ville de Jérusalem était enfermée par un

triple mur , excepté du cote des vallées ou il
n’y en avait qu’un parce qu’elles sont inac-

cessibles. Elle était bâtie sur dans montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle t e ces montagnes sur laquelle
la ville liante était assise étant beaucoup plus
élevée et plus raide que l’autre, et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père
de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse a laquelle il donna
son nom: et c’est ce que nous appelons au»’

jourd’bni le liant marelle. ’ p
La ville basse est assise sur l’autre mon-

tagne qui porte le nom d’Acrs, et dont la
pente est égale de tous les entes. Il y avait au-
trefois visa-vis de cette montagne une autre
montagne plus basse et qui en était séparée
par une large vallée; mais les princes osmo-
neens firent combler cette vallée etpraser le
haut de lamontagne d’Acra pour joindre la
ville au glypll! afin qu’il commandât à tout

le reste. ’Quant a la vallée nommée Tympeon que
nous avons dit séparait la haute ville d’a-
vec la basse, elle s’étendait jusqu’à la fontaine

de Siloé, dont l’eau est excellente à boire et
qui en donne en abondance.



                                                                     

732
Il y a hors de la ville deux autres monta-

gnes que les rochers dont elles sont pleines
et les profondes vallées qui les environnent
tendent entièrement inaccessibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvait passer pour ineXpugnable,
tant à cause de son extrême épaisseur que
de la hanteur de la montagne sur laquelle il
était bâti, et (le la profondeur des vallées qui
étaient au pied , et David, Salomon et les au-
tres rois n’avaient rien épargné pour le met-
tre’en cet état. Il commençait à la tour d’Hip-

picas, continuait jusqu’à celle des galeries,
allait de la se joindre au palais où le sénat s’as-

semblait, et finissait au portique du temple
qui était du cote de l’occident. De l’autre
coté, aussi vers l’occident, il commençait à

cette même tour, et passantpar le lieu nommé
Bethso continuait jusqu’à la porte des Esse-
uiens. De la tournant vers le midi il passait.
au-dessous de la fontaine de Siloé, d’où il re-
tournait vers l’orient pour aller gagner l’e-
tang de Salomon, et passant par le lieu nommé
Ophlan s’allait rendre au portique du temple

qui est du côté de l’orient. .
Le second mur commençait a la porte de

Génath qui faisait partie du premier mur,
allait jusqu’à la forteresse Antonia, et ne re-
gardait que le coté du septentrion.

Le troisième mur commençait a la tour
d’Hippicos , s’étendait du coté de la bise jus-

qu’à la tout Pséphinosvis-à-vis du sépulcre
d’Héléne, reine des Adiabéniens et mère du

roi lsate, continuait. le long des cavernes
royales depuis la leurqui était succin, ou fai-
sant nn, coude il allaitjusque tout contre le
sépulcre du Foulon; et après avoir joint l’an-
cien mur finissait a la vallée de Cèdron. Ce
mur était un ouvrage du roi Agrippa qui l’a-

vait entrepris pour enfermer cette partie de la
ville outil n’y avait point autrefois de bâti-
mens; mais comme les anciennes maisons ne
suffisaient pas pour contenir une si grande
multitude de peuple il s’était répandu peu à

peu au dehors, et on avait beaucoup bâti du
coté septentrional du temple qui est près
de la montagne.

Une quatrième montagne nommée Bésètha
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qui regardait la forteresse Antonia commenv
çait déjà aussîa être habitée; et des fosses

très-profonds faits tout autour qui empe-
cbaient qu’on ne put venir au pied de la tour
Antonia ajoutaient beaucoup à sa force, et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus bau-
tes. On avait donné le nom de Bèsétha, c’est-

à-dire ville neuve, à cette partie de la ville
dont Jérusalem avait été accrue, et les babi-
taus désirant extrêmement que l’on fortifiât

encore cet endroit-là, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons
vu, à renfermer d’une trêsforte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon à l’empereur Claudius
et qu’il ne l’attribuàt à quelque dessein de
rèvol te, il se canton la d’en jeter les fondemcns.
Que s’il l’eût achevé comme ill’avaitannoncé,

Jérusalem aurait été imprenable , car les pier-
res dont ce mur était bâti avaient vingt cou-
dées de long sur dix de large, ce qui le rendait
si fort qu’il était comme impossible de le sa-
per ni de l’éhranler par des machines. Sun
épaisseur était de dix coudées, et sa hauteur
aurait répondu à sa largeur si la considéra-
tion que je viens de dire ne se fut opposée a
la magnificence de ce prince. Les Juifs éle-
vèrent depuis ce mur jusqu’à vingt coudées
avec des créneaux au-dessus de deux coudées,

et des parapets qui en avaient trois. Ainsi sa
hauteur était de vingt-cinq coudées, et il était
fortifié de tours de vingt coudées en carré
aussi solidement bâties que le mur, et dont la
structure non plus que la beauté des pierres
ne le cédait pointa celle du temple. Ces tours
étaient plus hautes de vingt coudées que le
mur; on y montait par des degrés a vis fort
larges, et au dedans étaient des logemens et
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. Il
y avaitquatre-vingt dix tours faites de laserte,
et distantes les unes des autres de deux cents
coudées. Le mur du milieu n’avait que qua»

tarie tours; l’ancien mur en avait soixante;
et tout le tour de la ville était de trente-trois

stades. pQuoique tout ce troisième mur fût a] ad-
mirable, la tour Psepbiua, bâtie à l’angle du

mur qui regardait d’un coté le munition.



                                                                     

[70 de ria. tu]

de l’autre l’occident, et Visa-vis de laquelle

Titusuvnit pris son quartier, surlmsaiteiiœre
en beauté tout le reste. Sa forme était octo-
gone, sa hauteur de soixante-dix coudées; et
lorsque le soleil était levé on pouvait de là
voir l’Arabic et découvrir jusqu’à la mer et
jusqu’aux frontières de la Judée.

A l’opposite de cette tour était celle d’Hip-

picas; et assez près de la encore deux au-
tres que le roi Hérode le Grand avait aussi
élevées sur l’ancien mur, dont la beauté et la
force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avait point dans le monde qui leur fussent
comparables; car outre l’egtréme magnifi-
cence de ce prince et son affection pour Jéru-
salem, il avait voulu se satisfaire par ce mer-
veilleux ouvrage, en éternisant la mémoire
des trois personnes qui lui avaientété les plus
chères, unami et un frère tués dans la guer«
re après avoir fait des actions extraordinaires
de valeur, et une femme qu’il avait aimée si
ardemment qu’il s’en était privé lui-mémé

par l’excès de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms à ces trois
superbes tours, il donna à la première ce-
lui td’Hippicos à cause de son ami. Elle
avait quatre faces de vingt-cinq coudées cha-
cune de large, et; de trente de hauteur, et était
massive au dedans. Le dessus était pavé en
terrasse de pierres parfaitement bien taillées
et très-bien jointes ensemble, avec un puits
au milieu de vingt coudées de profondeur
pour recevoir l’eau qui tombait du ciel. Sur
cette terrasse était un bâtiment à double étage
de vingt-cinq coudées de haut chacun, divise
en divers logemens avec des créneaux tout a
l’entour de deux coudées de hauteur et des
parapets hauts de trois coudées. Ainsi toute la
hauteur de cette tour étaitde quatre-vingts
coudées.

Ce grand prince nomma la seconde de ces
tours Phazuèle du nom de Pbazaël son frère.
Elle était carrée; chacun de ses côtés avait

quarante coudées de long et autant de haut,
et elle était aussi toute massive au dedans. Il y
avait au-dessus une forme de vestibule de dix
coudées de bau leur soutenu par des arcs-bou-
lans et environné de petites tours. Du milieu
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de ce vestibule s’élevait une tour dans ln-I
quelle étaient des logemens et des bains si ri-
ches que l’on y voyait éclater partout une
magnificence royale; et le haut de cette tour
était aussi fortifié de créneaux et de parapets.
Ainsi toute sa hauteur étaitdequatre-ving-dix
coudées. Sa forme ressemblait a celle du phare
d’Alexand rie où un feu toujours allumé sert

de fanal aux mariniers pour les empêcher
de donner à travers les rochers qui pour-
raient leur faire faire naufrage; mais celle-ci
était plus spacieuse que l’autre; et c’était dans

ce superbe séjour que Simon avait établi le
siège de sa tyrannie.

Hérode donna à la troisième de cestours le

l

’nom de la reine Mariamne, sa femme. Elle
avait vingt coudées de long, autant de large
et cinquante-cinq de haut. Quelque magnifi»
ques que fussent les appartemcus des deux
autres, ils n’étaient point comparables à ceux

que l’on voyait dans celle-ci, parce que ce
prince crut que comme celles qui portaient
le nom de deux hommes étaient beaucoup
plus fortes, cette troisième, portait celui
d’une femme et d’une si grande princesse, de-

vait les surpasser de beaucoup en beauté et
par la richesse de ses ornemens.

Ces trois tours étant si hautes par cillai-intiJ
mes, leur assiette les faisait paraître encore

plus hautes, parce qu’elles étaient bâties sur
le sommet de la montagne qui était plus élevée
de trente coudées que l’ancien mur, quoique

ce mur fût construit sur un lieu fort éminent.
Si elles étaient admirables par leur forme,
elles ne l’étaient pas moins par leur matière;
car ce n’étaient pas des pierres ordinaires et

que des hommes pussent remuer, mais c’é-
taient des pierres de marbre blanc de vingt
coudées de long. dix de large et cinq de haut,
si bien taillées et si bien jointes que l’on n’en

apercevait point les liaisons, et que chacune
de ces tours semblait n’être que d’une seule

pièce. tDu coté du septentrion un palais royal qui F
joignait ces tours surpassait en magnificence
et en beauté tout ce que l’on en saurait dire,
tant sa structure et sasoinptuosité semblaient
combattre à l’envi à qui le rendrait le plus
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admirable. Un mur de trente coudées de liant
i’cufermait avec des tours également distan»
tes et d’une excellente architecture. Ses ap-
partenions étaient si superbes que les salles:
destinées pour les festins pouvaient conte»
nir cent de ces lits qui servent a se mettre à
table. La variété des marbres et des raretés
que l’on y avaitrassemblèes était incroyable.

On ne pouvait voir sans étonnement la Ion-
gueur et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce merveilleux édifice;
etl’or et l’argent éclataient partout dans les

ornemcns des lambris et dans la richesse des
ameublemens. On y voyait un cercle de por-
tiques soutenus par des colonnes d’une excel-
lente beauté; et rien ne pouvait être plus
agréable que les espaces à découvert qui
étaient entre ces portiques, parce qu’ils
étaient pleins de diverses plantes, de belles
promenades, et de clairs viviers, etde fontai-
nes jaillissantes qui jetaient l’eau par plusieurs
figures de bronze; et tout à l’entour de ces
eaux étaient des volières de pigeons privés.
J’entreprendrais inutilement de rapporter
dans toute son étendue l’incroyable magnifi-
cence de ces superbes édifices, et de tous les
accompagnemens qui les rendaient aussi déli-
tfienx qu’udmirables; cela surpasse toutes pa-
roles; et je ne saurais sans avoir le cœur percé
de douleur penser qu’ils ont été réduits en

cendre, non parles Romains, mais par les flam-
mes criminelles de ce feu allumé des le com-
mencement de nos divisions par des scélérats
et des traîtres à leur patrie. Un autre embra-
sement consuma de même tout ce qui était
stupre de la forteresse Antonia, passa jus-
qu’au palais, et brûla les couvertures de ces
trois admirables tours,

comme]; xrv.
Description du temple de Jérusalem, et quelques coutumes ’

légales. t r
Il faut maintenant parler du temple. Il

était bâti, comme je l’ai dit, sur une monta-

gne fort rude; et à peine ce qu’il y avait au
commencement de plain sur son sommet put
suffire pour la place du temple et de l’en-
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ceinte qui était au devant. Mais quand le roi
Salomon le bâtit, il fit faire un mur vers l’o
rient pour soutenir les terresde ce cote-ta; et
après que l’on ont comblé cet espace il y fit
construire l’un des portiques. t

Il n’y avait alors que cette face qui fut rc
vêtue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant a porter des terres pour élargir en
cure cet espace, le sommet de cette montagne
se trouva de beaucoup accru. On rompit dm
puis le mur qui était du coté du septentrion;
et l’on enferma encore un autre espace aussi
grand que celui que contenait tout le tour du
temple. Enfin ce travail fut contre toute es-
pérance poussé si avant qud’ l’on environna

d’un triple mur toute la montagne; mais pour
conduire à sa perfection un ouvrage si pro-
digieux il se passa des siècles entiers, et l’on
y employa tous les trésors sacrés provenant
des dons que la dévotion des peuples venait y
offrir à Dieu de tous les endroits du monde.
Il suffit pour juger de la grandeur de cette
entreprise de dire qu’outre le circuit d’en
haut, on éleva de trois cents coudées, et en
quelques endroits davantage, la partie basse
du Temple;- mais l’excessive dépense de
ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, elles se

trouvèrent revenir au niveau des rues étroites
de la ville; elles pierres que l’on employa à
cet ouvrage avaient quarante coudéesde long.
Ainsi ce qui paraissait impossible se trouva
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérance

incroyable avec laquelle le peuple y employa
si libéralement son bien.

Que si ces fondations étaientmerveilleuses,
ce qu’elles soutenaient n’était pas moins di-
gue d’admiration. On bâtit dessus une double
galerie soutenue par des colonnes de marbre
blanc d’une seulepièce de vingt-cinq coudées

de hauteur, et dont les lambris de bois de cè-
dre étaient si parfaitement beaux, si bien
joints et si bien polis qu’ils n’avaient point be-

soin pour ravir les yeux de l’aide de la scul-
pture et de la peinture. La largeur de ces
galeries était de trente coudées , leur longueur
de six stades, et elles se terminaient à Il tout

Antonia. ’
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Tout l’espace qui était à découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et à gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de haut, dont l’ouvrage était
très-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient graves
en caractères grecs et romains des préceptes
de continence et de pureté, pour faire con-
naître aux étrangers qu’ils ne devaient point

prétendre d’entrer dans un lieu si saint; car
ce second temple portait aussi le nom de
Saint; on y montait du premier par quatorze
degrés; la forme était triangulaire et il était en-

lermc d’un mur dont le dehors, qui avaitqua-
tante coudées de haut, était tout couvert de
degrés; mais la hauteur du dedans n’était que
de vingt-cinq coudées, et comme ce mur était
bâti sur un lieu élevé où l’on montait par des

degrés, on ne le pouvait voir entièrement par
dedans, parce qu’il était couvert de la mou-

(agile. IQuand on avait monté ces quatorze degrés ,

on trouvait un espace de trois cents coudées
tout uni qui allait jusqu’à ce mur. On montait
encore alors cinq autres degrés pour arriver
aux portes de ce temple. Il y en avait quatre
vers le septentrion , quatre vers le midi et
deux Vers l’orient.

L’oratoire destiné pour les femmes était
séparé du reste par un mur, et il y avait deux
portes , l’une du côté du midi et l’autre du

côté du septentrion, par lesquelles seules on
y entrait. L’entrée de cet oratoire était per-
mise non-seulement aux femmes de notre na-
tion qui demeuraient dans la Judée, mais
aussi à celles qui venaient par dévotion des
autres provinces pour rendre leurs hommages
à Dieu. Le nous qui regardait l’occident était
fermépar un mur et il n’y avait pointdeporte.
Entre les portes dontj’ai parlé et du cote du
mur qui était au dedans , près de la trésorerie,
il y avait des galeries soutenues par de grandes
colonnes, qui, irien qu’elles ne fussent pas en-
richiesdebeaucoup d’ornemens, ne le cédaient

point en beauté à celles qui chicotait-dessous.
De ces dix portes dont j’ai parlé il y en

unit , neuf toutes couvertes , jusqu’à leurs
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gonds, de lames d’or et d’argent, et la dixième,

qui était hors du temple ,’l’était d’un cuivre

de Corinthe plus précieux que l’or ni que
l’argent. Ces portes étaient toutes a deux
pans, et chaque pan avait trente coudées
de haut et quinze de large. l

Lorsque l’on était entré,l’on trouvait à

droite et a gauche des salons de trente coudées
en carré et hauts dequarante coudées, faits en
forme de tours et soutenus chacun par deux
colonnes dont lat-grosseur ôtait de douze cou-
dées Quant au portail a la corinthienne ,
pleé du côté de l’orient, par lequel les foin;
mes entraient. et qui était oppose au portail du
temple, il surpassait tous les autres en grau
deur eten magnifiece; car il avait cinquante
coudées de haut; ses portes en avaient qua-
rante, et les lames d’or et d’argent dont elles
étaient couvertes étaient plus épaisses que

celles dont Alexandre, père de Tibère, avait
fait couvrir les autres neuf portes. On montait
par quinze degrés depuis le mur qui séparait
les femmes d’avec les hommes jusqu’au grand

portail du temple, et il en fallait monter vingt
pour aller gagner les autres portes

Le temple, ce lieu saint consacre à Dieu ,
.était pinceau milieu. On y montait par doute
degrés: lalargeur et la hauteur de son fron-
tispice était de cent coudées , mais il n’y en
avait que soixante dans son enfoncement et sur
le derrière. parce que sur le devant et à son
entrée étaient deux élargissemens de vingt

coudées chacun, qui paraissaient comme deus
bras qui s’étendaient pour embrasser et pour

recevoir ceux qui y entraient. Son premier
portique, qui était de soixante-dix coudées de ’
haut et de vingt-cinq de large n’avait point
de portes, parce qu’il représentait le ciel qui

est visible et ouvert à tout le monde. Tout les
devant de ce portique était dore, et tout ce que
l’on voyait au delà dans le templel’etantaursi.
les yeux en pouvaient à peine soutenir l’cclst.

La partie intérieure du tempie était seps
rée en deux ,et de ces dans. parties malle qui
paraissait la première s’élerait jusqu’au came

ble. Sa hauteur était de (praire-vingt-dix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte titi dedans Mn" mm? "mir
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verte de lames d’or, comme je l’ai dit, et les
côtés du mur qui I’aecompagnaient étaient

tout dorés. On voyaitan-dessns des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , où pen-
daient des raisins, et tout cela était d’or. De
cette antre partie de la séparation du temple,
la plus intérieure était la plus basse. Ses por-

tes, qui étaient d’or, avaient cinquante cou-
dées de haut et seize de large. Il y avait au
devant un tapis babylonien de pareille grau.
deur, ou l’azur, le pourpre, l’écarlate et le
lin étaient élés avec tant d’art qu’on ne le

pouvait voir sans admiration, et ils représen-
taient les quatre élèmens, soit par leurs’cou-
leurs ou par les choses d’où ils tiraient leur
origine; car l’écarlate représentait le feu; le

lin , la terre qui le produit; l’azur 1 , l’air et
le pourpre, la mer d’où il procède. Tout
l’ordre du ciel etait aussi représenté dans ce
superbe tapis, a l’exception des signes.

On entrait de la dans la partie inférieure du
temple qui avait soixante coudées de long,
autant de haut, et vingt de large. Cette lon-
gueur de soixante coudées était divisée en
deux parties inégales, dont la première était

de quarante coudées, et l’on y voyait trois
choses si admirables que l’on ne pouvait se
lasser de les regarder, le chandelier, la table et
l’autel, des encensemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
pes qui représentaient les sept planètes. Les
douze pains posés sur cette table marquaient
les douze signes du zodiaque et la révolution
de l’année, et les treize sortes de parfums que
l’on mettait dans l’encensoir, dont la mer,
quoique inhabitable et incapable d’être cul-
tivée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,
et qu’elles lui appartiennent.

L’autre partie du temple la plus intérieure
était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement
défendue à tout le inonde 5 mais il n’était pas

même permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Sajpls. Il y avait
tout autour plusieurs bâtimens à trois éta-

l Dindon et l’azur ne sont qu’une même druse.
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gos; on pouvait passer des uns dans les antres
et y aller par chacun des cotés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bati-
mens. Elle n’était pas non plus si magnifique;
mais elle était plus élevée que l’autre de

quarante coudées. et ainsi toute sa hanteur
était de cent coudées; son plan n’en avait que

soixante.
Il n’y avait rien dans toute la face exté-

rieure du temple qui ne ravit les yeux en ad-
miration et ne frappât l’esprit d’étonnement;

car il était mut couvert de lames d’or si épais- 4

ses que des que le jour commençait a paraî-
tre on n’en était pas moins ébloui qu’on l’au-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres cotés où il n’y avait point d’or,

les pierres en étaient si blanches que cette sn-
perbe masse paraissait de loin aux étrangers
qui ne l’avaient point encore vue, être une

montagne couverte de neige. L
Toute la couverture du temple étau semée

et comme hérissée de broches ou pointes d’or

fort pointues, afin d’empêcher les oiseaux de
s’y abattre et de la salir, et une partie des
pierres dont il était bâti avait quarante-cinq
coudées de long, cinq de haut, et six de
large.

L’autel qui était devant le temple avait
cinquante coudées en carré, et sa hauteur
était de quinze coudées. Il était assez diffi-
cile d’y monter du coté du midi, et on l’a-

vait construit sans donner un seul coup de
marteau.

Une balustrade d’une pierre parfaitement
belle et d’une coudée de haut environnait le

temple et l’autel, et séparait le peuple des sa-
crificateurs.

Les lépreux etceux qui étaient attaqués
de la maladie vénérienne n’étaient pas seu-

lement exclus du temple, mais aussi de la

ville. l ,Les femmes n’osaient s’approcher du tem-

ple durant le temps de cette incommodité
qui leur est ordinaire, et lors même qu’elles
en étaient exemptes, il ne leur était pas pers
mis de passer plus avant que le lieu que nous
avons dit.
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Quant aux hommes, il leur était défendu,
et même aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie interieure du temple s’ils n’étaient pu-
ciliés.

CHAPITRE KV.

Diverses autres observation légales -- Du pondueriIlcatenr
et de ses vêtements. - De la forteresse Autom-

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaientcxcrccrles renctionsdesacrilicateurpar-
enqu’ils étaient aveugles, se tenaienlavecceux
qui étaient purifiés et qui u’avaientaucun de

faut corporel. lis recevaient la même portion
que les lévites qui servaient à l’autel ; mais ils

étaient vêtus comme les laïques, parce qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
divin a qui il fût permis de porter l’habit sa-

cenlulol.
Quant aux sacrificateurs il fallait que. leur

vie fût irrépréhensible pour pouvoir rentrer
doris le temple et s’approcher de l’autel. Ils
étaient velus de lin, et obligés de s’abstenir
de boire du vin, comme aussi d’être très-sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un

ministère si saint. lLe grand sacrificateur ne montait pas tou-
jours à l’autel; mais seulement au jour du
sabbat, au premier jour de chaque mais, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu-
ple se trouvait.

Lorsqu’il offrait le sacrifice il était ceint
d’un linge. qui lui couvrait une partie des
cuisses. i il en avait un autre dessous, et par-
dessus les deux un vêtement de couleur d’a-
zur qui lui descendait jusqu’aux talons, au
basduquol étaient attachons des clochettesetde
petites grenades d’or, dont les premières re-
présentaient le tonnerre, et les autres les
éclairs. Son pectoral était attaché avec cinq
rubans de diverses couleurs; savoir: d’or,
de pourpre; d’écarlato, de lin, et d’azur: et

les voiles du temple, ainsi que je l’ai dit,
étaient tissus de couleurs toutes semblables.

Son éphod était diversifié des mêmes cou-

leurs; mais il y entrait davantage d’or, et il
ressemblait a une cuirasse. Il était allache
avec deux agrafes d’or faites en forme d’as-
pic, dans lesquelles étaient enchâssées des

SOI!!!-
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sardoines de très-grand prix on les noms des
douze tribus étaient gravés; et l’on y voyait
pendre des deux côtes douze autres pierres
précieuses, rangées troisa trois, ou ces meules
noms étaient encore gravés, savoir: dans le
premier rang une sardoine, une topaze et une
émeraude; dans le second un rubis, un jaspe,
et un saphir ; dans le troisième une agathe,
une améthyste, et unlyncure, et dam le qua-
trisme un onyx , un hèrilc, et une chrysolite.

Sa tiare était de lin et enrichie d’une
couronne de couleur d’azur , avec une autre
couronne rio-dessus, qui était d’or, ou les
quatre voyelles qui sont des lettres sacrées
étaient gravées.

Ce grand sacrificateur n’était pas toujours
revêtu de cet habit, mais d’un moins riche,
et il ne le portait qu’une fois l’année lorsqu’il

entrait seul dans le Saint des Saints, auquel
jour on célébrait un jeûne général. Mais je

parlerai ailleurs plus particulièrement de il
ville, du temple, de nos mœurs et de nos
lois dont il me reste encore plusieurs choses à
dire.

Quant à la forteresse Antonia, elle était
assise dans l’angle que formaient les deux
galeries du premier temple qui regardaient
l’occident et le septentrion. Le roi Hérode,
l’avait bâtie sur un roc de cinquante couderas
de haut, inaccessible de tous côtés, et il n’a

dans nul autre ouvrage fait paraître une si
vgrande magnificence. Il avait. fait incruster
ce roc de.marbre depuis le’pied jusqu’au
haut, tant pour la beauté, qu’alin de le rem
dre Si glissant que Ion ne put ni j monter ni
en descendre. Il avait enfermé la tour d’un
mur de trois coudées de haut seulement: et
tout l’espace de cette tour a compter depuis
ce mur, était de quarante coudéeanuoi-
qu’elle fut si forte au dehors, il y avait. au.
dedans tant de logemens , de bains , et de
salles capables de contenir un grand nombre
de sans, qu’elle pouvait passer pour un sa»
perbe palais , et les offices en étaient si hennir
et si commodes qu’en l’aurait prise pour une

petite ville. Son circuit avait la forme d’une
tout , et était accompagne en distances égales

de quatre autres tours dont trois avaient rin-
47
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quant coudées de haut; mais celle qui était
dans l’angle qui regardait le midi et l’orient

en avait soixante-dix, et ou pouvait de la
voir tout le temple. Aux endroits ou elles
joignaient les galeries il y avait a droite et à
gauche des degrés par ou, lorsque les Ro-
mains étaient maîtres de Jérusalem , allaient

et venaient des gens de guerre ordonnés pour
empêcher que le peuple u’entreprit rien dans
les jours de fête; car de même que le temple
étoit comme la citadelle de la ville, cette tour
Antonia était comme la citadelle du temple;
et la garnison quel’on y mettait n’était pas

seulement pour la conserver, mais aussi pour
s’assurer de la ville et du temple.

Le palais du roi Hérode , bâti dans la
ville haute , pouvait aussi passa pour une
autre citadelle

La montagne deBésètha , qui était , comme
je l’ai dit, séparée de la forteresse Antonia ,

était la plus haute de toutes; elle joignait
en partie la ville neuve, et était la seule qui
se recentrait à l’opposite du temple du côté

du septentrion.

CHAPITRE XVI.
3

Quel était le nombre de ceux qui suintent le parti de Simon et
e Jean. - Que la division des Juifs fut la véritable cause de

le prise de JeruIsI et de sa tutus.

Les plus vaillans et les plus opiniâtres des
factieux suivaient le parti de Simon, et
leur nombre était de dix mille commandés
sous son autorité par cinquante capitaines.
Il avait outre cela cinq mille Idumécns
commandés par dix chefs dont les principaux
ôtaient Sofa, fils de Jacques, et Cathlas, fils de

Simon. à
Joan qui avait occupé le temple avec six

mille hommes de guerre commandés par vingt
capitaines et deux mille quatre cents des zéla-
teurs, qui étaient: rentrés dans son parti,
avaient pour chef Élèazar à qui ils obéissaient

allparavant, et Simon, fils de Jaîr.
Dans la guerre que ces deux partis opposés

le faisaient, le peuple était leur commune
proie, et ils ne pardonnaient à un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était
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maître dola ville haute, du plus grand mmI
jusqu’à la vallée de Godron ,let de cet alises
de l’ancien mur qui s’étend depuis la fon-
taine de Silos jusqu’à l’endroit où il tourne
vers l’orient, et jusqu’au palais de Monohaze,

roi des Adiabenicns, qui habitent au dola de
l’Euphratc. il occupait aussi la montagne
d’Acra, ou la ville basse est assise, et jusqu’à

la maison royale d’ilelene, mure de ce prince
Manchons.

Jean, de son côte, était maître du temple
et de quelque partie de ce qui était alentour,
comme aussi d’Ophlun et de la vallée de Cè-

dron , et tout ce qui se trouvait entre Simon
et lui ayant été consumé par le feu, ce n’était

plus que comme une place d’armes qui leur
servait de champ de bataille ; car encore que
les Romains fussent campés a leurs portes et
eussent commence à former le siège , leur
animosité ne cessait point. ils se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op-
poser à leurs communs ennemis et recommen-
çaient aussitôt après à tourner leurs armes
contre eux»mèmes , comme si, pour faire
plaisir aux Romains, ils eussent conjuré leur .
propre perte. L’on peut donc dire avec vérité

qu’une si cruelle guerre domestique ne leur a
pas été moins funeste que cette autre guerre
étrangère, et que Jérusalem n’a point souf-

fert de maux des Romains que la fureur de
ces malheureuses divisions ne lui eût déjà fait

éprouver, et même encore de plus grands.
Ainsi je ne crains point d’assurer que c’est
pluiôl a ces ennemis de leur patrie que non
pas aux Romains que l’on doit attribuer la
ruine de cette puissante ville, et que la seule
gloire que ces derniers peuvent prétendre est
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impiété,

jointe à tous les au tres crimes que l’on saurait
s’imaginer, avait détruit l’union dont elle ti-

rait beaucoup plus de force que de ses mu-
railles. Ne peut-on pas donc dire avec raison
que les crimes des Juifs sontla véritable cause
de leurs malheurs, et que ce que les Romains
leur ont fait souffrir n’en a ètèqu’nne juste
punition? Mais je laisse à chacun d’en juger ’

comme il lui plaira.
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comme un.
"un «son reconnaître lémuriens! mm emmuroit

Il deuil l’attaquer. - menuet , l’un de ses unis, routant ex-
horter les Juifs A demander Il paix, esthlusdrl’nu coup ne
IMM-l’itnnflltntou-fluhourgulhuunlsm tu

nm
Pendant que l’on étoit en ce: en: du! Je»

rusalem, Titus fit le tour de la ville flanque!-
que cavalerie de ses meilleures troupes, pour
reconnaître par quel endroit il devrait plutôt
l’attaquer; et il avait peine à se resoml re, par»

ce que du côté des vallées elle était inacces-
sible, et que, de l’autre, le premier mur était
si fort qu’il paraissait ne pouvoir être ébranlé

par les machines. Enfin il jugea que l’endroit
le plus faible était vers le sèpulcre’tln grand
sacrificateur Jean, parce qu’il était le plusv
bas de tous, que le premier mur n’y était
pas défendu par le second, et que l’on
avait négligé de fortifier ce cotéalà, à cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait pareet endroit

venir au troisième mur, et ainsi se rendre
maître de la ville haute , et ensuite du temple
parla forteresœ Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces churent
pesait toutes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis, qui était un homme fort papable , s’é-

tant approché des murailles avec Joseph,
pour lâcher de persuader aux Juifs de deman-
der la paix , fut blessé d’une flèche à l’épaule

gauche. Titus, jugeant de leutssèflimens par
cette animosité qu’ils témoignaient contre
ceux mêmesqni leur parlaient pour leuravsna
luge, s’affermit dans le dessein d’en venin: la

force. Ainsi il permit à ses soldats de ruiner
les faubourgs. et de se servir des matériaux
pourèleverleursplates-formes. il partagea cm
suite son armée en trois , distribua les tra-
vaux , plaça les frondeurs et les gens de trait
dans le milieu, et mit devant en: les minuta
ncs, afin d’empêcher les efforts et les sorties
que pourraient faire les ennemis pour inter;
rompre leur travail. Ou coupa après, avec une
diligence incroyable, tous les arbres qui se
rencontrèrent dgns ces faubourgs, et l’on em-
ploya ce buis avec la même diligence à élever
cantates-formes , n’y ayant personne dans
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tonte l’armée qui ne mit la main à l’œuvre.

Les Juifs de leur côté ne manquaient à rien
(101011! ce qui pouvait servir pour leur de-
fume.

CHAPITRE XYlll.

mm innommaer
Le peuple de Jérusalem auparavant tripots

aux rapines et aux meurtres des factieux,
qui déchiraient avec tant de cruauté les en-
truilles de leur capitale, les voyant stars si
occupés à se défendre, qu’ils n’avaient pas h

loisir de tourner leur fureur contre lui , coma
mença de respirer , et même d’espérer que
les Romains le vengeraient des maux qu’ils lui
avaient faits.

Ceux qui avaient embrassé le parti de
Jean s’opposaient vigoureusement aux assié-

geans, pendant que la crainte qu’il avait de
Simon le retenait enfermé dans le temple.

Ce dernier, qui se trouvait plus proche de
l’attaque et du péril, lit planter sur les rem-
parts tontes les machines prises autrefois sur
Cestins auprès de la forteresse Antonia: mais
il n’en tirait pas grand avantage , manque de
suroit s’en servir, parce que l’on n’en avait

appris l’usage que par quelques transfuges
qui n’en étaient pas fort; instruits. Les Juifs
s’en newuientnèanmoîuscommeilspouvaient;
lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits contre les assiégeans, faisaient
des sorties et en venaient même au: mains
avec son. Les Romains de leur cote sou-
"aient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions; et il n’y avait point de lè-
pion n’eut à sa tète des machines mer
Veilleuses [mur rcpousser leurs efforts, Celles
dola dominons légion émient les phormium:
nables; lesprerres qu’elles lançaient étaient
plus grosses que celles des autres , et allaient
si loin qu’elles ne renversaient pareillement
dans qui faisaient ces surlies , mais allaient
tuer jusque sur les mm et les remparts de
la ville ceux-qui étaient ardeus à les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
aumoinsuntalent; leurportèe étnitdedenxsu-
dosetdnvmuge, et leur force si pende, qu’a-
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près avoir renversé ceuani se rencontraient
dans les premiers rangs , elles en tuaient en-
core d’autres derrière aux. Mais souvent les
Juifs les évitaient,tant parce quelenr bruit et
leur blancheur leur donnaient moyen de s’y
préparer , qu’à cause qu’ils avaient dispose

des gens sur les tours , qui , aussitôt que
l’on commençait a faire jouer ces machi-
nes, les en avertissaient en leur criant en bé-
breu - «le fils vient : etil prend un tel chemin.»
A ce cri ils se jetaient par terre, et les pier-
res passaicntoutre sans leur faire de mal. Les
Romains l’ayant remarqué les firent noircir :
et cette invention leur ayant réussi, une seule
pierre tuait quelquefois plusieurs Juifs. Mais
nul péril n’étant capable de ralentir leur ar-
deur à s’opposer aux travaux des Romains, il
n’y eut rien qu’ils ne continuassent de faire
autant la nuit que le jour pourlàcberdeles re-
tarder.

CHAPITRE XIX.

Titus met ses béliers en batterie.--Grande résistance des une
ges.- Ils font une si furieuse sortie qu’ils donnent jusque
dans le camp des Romains, et auraient brûle leurs machines
S! Titus ne l’eût empêche par son uni-cm "leur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attaché à une
corde pour mesurer l’espace qu’il y avait de-
puis leurs terrassesjusqu’au mur de la ville;
ce qui était le seul moyen de le savoir, parce
que les traits que les assiégés lançaient con-
tinuellement empêchaient qu’on s’en pût

approcher: Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaientporter jusque-là, Titus commanda
de les mettre en batterie, lit avancer les autres
machines pour empêcher les efforts des assista
gos, et fit battre le mur par trois diffèrens
endroits. Le bruit de tant de machines qui
louaient en même temps n’élonna pas seule-
ment de telle sorte les habituas que l’air reten-
issait de leurs cris; mais il jetaaqssi la crainte
dans le cœur des factieux. Un si grand péril
un ils se trouvaient tous leur fit penser à se
réunir pour leur commune défense. Ils 5e di-
saient les uns aux apures qu’il semblait
qu’as conspirassent a se détruire pour favori-
ser les Romains , et que si Dieu ne permettait
pas que cette réunion durât toujours, ils de

Q
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raient au moins alors faire Mince qu’ils pour.
raient pour s’opposer à leurs ennemis. Simon

envoya ensuite dire par un héraut à ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils pou-

vaient en toute sûreté en sortir pour ce sujet :
et bien que Jean ne se fiât pas trop en lui il
ne laissa pas de le leur permettre.

Ainsi tous ces factieux suspendirent leurs
inimitiés, se rassemblèrent en un seul corps,
et après avoir bordé les remparts et les mu-
railles, ils lançaientcontinuellement un nom,-
bre incroyable de feux et de traits contre les
machines des assiège-ans et ceux qui pous-
saient les béliers. Les plus déterminés son
laient même par grandes troupes, renver-
saient les couvertures des machines et fai-
saient voir par leur extrême valeur qu’il de
leur manquait que d’avoir autant de scieries
dans la guerre que d’audace et de hardiesse.
Titus, qui était toujours présent pour donner
du secours partout ou il en était besoin, mit
de la cavalerie et des archers autour des ma-
chines afin de repousser ceux qui venaient
pour les brûler, et ceux qui étaient sur les
tours ne cessaient point de lancer des dards
pour donner moyen aux béliers de faire leur
effet; mais le mur qu’ils battaient était si
fort, qu’il résistait à leurs coups. Le bélier
de la cinquième légion ébranla seulement le
coin de la tour qui s’élevait an-dessus du mur,

mais ce mur ne laissa pas de demeurer ferme
lorsqu’elle tomba.

Les assiégés ayant un peu discontinué de
faire des sorties , ils observèrent le temps que
les assiégeons étaient épars dans leur camp,

et occupés à leurs travaux dans la croyance
que la lassitude et la peur avaient fait retirer
les Juifs. Ils sortirent par la fausse porte de
la tour d’Hippicos, mirent le feu dans les
ouvrages des assiègeans , et donnèrent même

jusque dans leur camp. A ce bruit, ceux
étaient les plus proches se rallièrent, et ceux
qui étaient éloignés vinrent promptement les
joindre. L’audaCe l’emporta alors sur la disci-
pline des Romains. Les Juifs mirent d’abord
en fuite ceux qu’ils rencontrèrent et pousse.
rent ceux qui se rallièrent. Le grand 00ml!!!

. fut alentour des æacbineg. Il n’y eut peut:
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d’efforts que les uns ne mut pour les bru-
ler , et les autres pour lesen empocher. Un cri
confus s’éleva de part et d’autre , et plusieurs

de ceux qui se trouvèrent à la tète d’un choc
si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs firent paraître en cette occasion conti-
nuaient à leur donner l’avantage, lorsque les
soldats levés dans Alexandriesoutiurent si gé-

nèreuscment leur effort , que, contre toute
apparence, ils passèrent ce jourJà pour être
plus vaillans que les Romains. -

Mais Titus clam arrive avec un gros de sa
meilleure cavalerie, chargea si furieusement
les ennemis, qu’il en tua douze-dosa main,
mit le reste en fuite, les poursuivit jusque
sans leurs murailles. et garantit ainsi ses ma-
chines d’un embrasement qui leur était inévi-

table. Il fit crucifier à la me des assiégés un
Juif pris dans ce combat pour voir s’il pour-
rait par un tel spectacle jeter la terreur dans
leur esprit. Après qu’il se fut retiré , un chef
des lduméens, nommé Jean, voulant parler
à un soldat qu’il connaissait, fut me d’un
coup de [lèche tirée par un Arabe. Les Juifs ,

et même les plus factieux , le regrettèrent
extrêmement parce qu’il était fort vaillant, et
qu’il n’avait pas moins de conduite que de
cœur.

CHAPITRE XX.

Trouble arrive dans la camp des Romains par la chulo d’une des
tours que Titus avait (au élever sur ses plaœMorlnes. -Ce
prince se rend matu-e du premier un: de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus àvail fait
closiersur ses terrasses trois tours de cinquante
comices de haut chacune pour commander de
la les remparts et lesmurs assiégés. Environ la
moitiedela unit,l’unu de ces tours tomba d’elle-

même , et le bruit de sa chute remplit tout le
camp de crainte , parce que l’on ne doutait
point que ce ne fût un effet de quelque grand
effort des Juifs. Dans ce tumulte toutes les lé-

, gions coururent aux armes sans savoir de quel
coté faire tête, parce qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enqueraient de la manière

dont cela était arrive, et personne ne le pou-

lenn v. --CHAPlTnÉ 2x; 7M
voit dire. Surce doute ils commencèrent d’un.
trer en soupçon les nus des autres, s’entretie-

mandaient le mot et semblaient être frappes
d’une telle terreur panique, que, quand les
Juifs auraient déjà force leur camp, elle n’au-

rait puetre plus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était , le fit savoir a toute
l’armée , et à peine put-il encore parce moyen

apaiser un si grand trouble.
Les Juifs soutenaient sans crainte tous les

autres efforts des assiégeans; mais ils ne en
voient comment résister à l’incommodité qu’ils

recevaient de ces tours, parce qu’elles étaient
pleines de machines faciles à transporter, et
de frondeurs et de gens de trait qui les mena
blaient par une grêle continuelle de dards, de
flèches et de pierres, sans qu’ils sussent com-
ment y remédier , parce qu’ils ne pouvaient
élever de cavaliers qui égalassent la hauteur
de ces tours, ni les renverser tant elles étaient
fortes, ni les brûler parce qu’elles étaient tou-

tes couvertes de plaques de fer. Ils furent
donc contraints de se reculerplus loin que la
portée de ces flèches, de ces dards et de ces
pierres. Ainsi rien ne pouvant plus retarder
Pellet des béliers et ces redoutables machines
s’avançant toujours, le mur ne put résister -

aux efforts du plus grand à qui les Juifs
avaient donné le nom de Ninon, c’est-à-dîre

vainqueur. Alors les assiégés, déjà fatigués

par tant de combats et de veilles , parce que
les gardes qu’ils faisaient la nuit étaient éloi-

gnées de la ville, soit qu’ils manquassent de

fermeté on par un mauvais conseil , cru-
rent ne devoir pas s’opiniâtrer davantage à la
défense de ce mur puisqu’il leur en restait
deux autres. Les Romains, ne trouvant plus
alors de résistance entrèrent sans peine par la
brèche et ouvrirent les portes au reste de leur
armée. En cette sorte, au bout de quinze
jours et le septième de mai, ils se rendirent
maîtres de cepremier mur , eten abatlirentgla
plus grande partie , comme aussi du quartier
de la ville qui regardait le septentrion et que
(latins avait ruine.
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CHAPITRE XXI.

m une in mon! un de Jérusalem-mustme
de valeur des ouragans et des assiégés.

Titus, s’étant campèdans le lieu qui portait
le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cèdron , et n’étant éloi-

gné du second mur que de la portée d’une
flèche, il résolut de l’attaquer. Les Juifs se
partagèrent pour se défendre, et résistèrent

courageusement. Jean combattait avec les
siens dans la forteresse Antonia et du haut
du portique du temple qui regardait le septen-
trion depuis le sépulcre du roi Alexandre; et
Simon, avec ceux de son parti, défendait le
passage qui est entre le sépulcre du pontife

" Jean et la porte des aqueducs qui conduisaient
de l’eau dans la tour d’Hippicos.. Ils faisaient

souvent des sorties, et en venaient jusqu’à
combattre main a main contre les Romains.
Mais l’avantage que la discipline de ces der-
niers leur don naît sur eux les contraignait de
se retireravec perte. Le contraire arrivait dans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
ragedrs Romains et Ieurséieucedans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe à ce que tant de maux qu’ils
souffraient les endurcissaientau travail, leur
faisait faire de si grands efforts qu’ils contrai-
gnaient leurs ennemis de reculer. L’espérance
de trouver leur salut dans leur résistance les
soutenait; elle désir de terminer ce grand
siège par une prompte victoire animait les
Romains, sans que l’ardeur qu’ils témoignaient

de part et d’autre se ralentit par de si extre-
mcs travauE. Les jours entiers s’employaient
en attaques, en sorties, et en toutes sortes de
rombats; et la fatigue des nuits était encore
plus difficile a supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passaient sans dormir par
la crainte continuelleou étaient les Juifs qu’on
n’emportàt leur mur d’assaut, et par l’appre-

hcnsion qu’avaient les Romains que les Juifs
ne forçassent leur camp. Ainsi les uns et les
autres, après avoir demeuré durant toute la
nuitsous lcsarmes, étaientprèts a recommen-
cera combattre dès que le jour paraissait. Ja-
mais émulation ne fut plus grande que cette
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qui poussait les Juifs à l’envi dans le péril
pour plaire à leurs chefs, et particulièrementa
Simon, pour qui tous ceux dosoit partiavaîent
tant de crainte et tant de respect, qu’il n’y en
avait pas un seul qui ne fût près dese tuer lui-
meme s’il le lui eût commande. Quant aux
Romains, quel cou rage ne leur donnaient point
la possession ou ils se trouvaient de vaincre
toujours, leurs guerres presque perpétuelles,
leurs continuels exercices, la grandeur de leur
empire, et surtout ce qu’ils combattaient sous
les yeux d’un tel général! Car cet admirable
prince étant présent partout et ne laissant point
de grands services sans récompense, quelle la-
chute aurait été plus honteuse et plus punissa-

ble que celle dont il serait le témoin; et que!
autre avantage pouvait égaler la gloire de se.
rendre digne, par des actions extraordinaires
de valeur, de l’esti mede celui qui , étant déjà de»

claré césar , serait un jour le maître du monde?

Y, a-t il donc sujet de s’étonner que tant de
considérationsjointes ensemble portassent une
nation dèja si généreuse par elle-même à faire

des choses qui semblaient aller au delà des
forces humaines?

CHAPITRE XXII.
Belle action d’un chevalier romain nommé Longiuus. - Tene-

lité des Juifs, et avec quel soin filas au contraire ménageait

la vie de ses soldats. .
Les Juifs ayant formé hors de leurs mu-

railles un gros bataillon, et les traits lancés
en même temps de leur côté et de celui des
Romains volant de toutes parts, un chevalier
romain nomme Longinus perça ce bataillon
et tua deux des plus braves des ennemis qui
voulurent s’opposer à lui. Il frappa l’un au
visage, et, avec le même javelot qu’il retira
de sa plaie , perça le coté de l’autre qui s’en-

fuyaiti Après une action si courageuse il re-
vint trouver les siens sans être blesse, et la
gloire qu’elle lui acquit porta par une noble
émulation plusieurs antres à l’imitera ,

D’autre part . les Juifs ne tenant compte de
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’a at-
taquer les Romains, et s’esümaient heureux
de mourir pourvu qu’ils eussent tué
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Titus au contraire n’avaitpas moins de soin de
muservcr ses soldats que de désir de vaincre.
Il disait que la témérité devait plth passer
pour désespoir que pour valeur; mais que le
virai courage consistait aï joindre la prudenœ
à la générosité, et a se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’oubliat rien

pour tâcher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE nm.
Les Romains abattent avec leur! mutina une tu: du second

mur de la ville-Artifice dont un Juif nommé Castor se
servit pour tromper Titus.

Titus ayant commandé de pointer le bélier
contre le milieu de la tour qui regardait le sep-
tentrionylit en même temps tirer tout de
flèches quelccux qui la défendaient l’aban-

donnèrent, excepte un Juif nommé Castor,
qui était un homme très-artificieux, et dix
autres avec lui. Ils demeurèrent durant
quelques temps sous des mantelets sans se
mouvoir; mais lorsqu’ils sentirent s’ébran-

ler la tour , Castor lendit les bras à Titus et
le conjura avec une voix lamentable de lui
pardonner. Ce prince , que son extrême
bonté rendait très-facile, ajouta foi à ses
paroles; et,’dans la croyance que les Juifs
se repentaient de s’être engagés dans cette
guerre , il commanda qu’on cessât de faire
jouer les béliers, défendit de tirer contre
Castor et ses compagnons, et lui permit de
dire ce qu’il demandait ; ayant répondu «qu’il

DSOIfllflllflll que l’on en vint à un traité,» Titus

lui repartit u qu’illui ensavaitbon gré,et que
a si tous les autres étaient de son sentiment il
n était prêt à leur accorder la paix. a Cinq de
ceux qui étaient avec Castor feignaient d’avoir
le mêmodosir que lui, et les cinq autrescriaient
qu’ils mourraient plutôt que de se rendre est
claves des Romains. Pendant cette contes-
tatiOn,les Romains ne tirant plus et ne faisant
aucun effort, Castor envoya donner avis à
Simon de ce qui se passait, afin qu’il pût en
profiter pendant qu’il continuerait d’amuser

Titus, faisant semblant d’exborter ses com-
pagnonsàdemander la paix. Eux, de leur coté,

Livar’v. L- emme]: un. I na,
pont-seconder sa dissimulation , crièrent qu’ils

ne pouvaientsouffrir un tel discours; et opta
s’être donné de grands coupa de leurs épées,

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent
tomber comme s’ilssa fument tues. Titus et
oeuqui étaient avec lui ne voyant cela que
d’en bas, et ainsi n’en pouvant juger au vrai ,

admiraient - jusques à quel excès de fureur
leur opiniâtreté les portait, et déploraientleur

malheur. Castor ayant ensuite été blesserai i
visage d’un coup de flèche, il la relira de sa
plaie, la montra à Titus et lui fit de grandes
plaintesdeeequ’on la lui avait tirée. Ce prince
témoigna de le trouver fort mauvais, et dit a
Joseph qui était près de lui de lui aller tou-
cher dans la main pour gage de sa parole;
maisil Iesupplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eût en cela de l’or.

lilice, et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient ây aller n’y allèrent pas: Un
Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains, nommé Énée, s’offrit à y aller;

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces
paroles redoublant l’ardeur d’Énee il y nou-

rut; et lorsqu’il fut près de lui, Castor lui jeta
une pierre dont il évita le coup et qui alla bles-
ser un soldat qui était derrière lui. Une si
grande tromperie titalors connaître à Titus que
laeompassion est préjudiciable dans la guerre,
et que, pour agir sûrement, la sévérité est nè-

cæsai re. Il commanda avec colère que l’on fit

agir la batterie avec un plus grand effort
qu’auparavant; et Castor et ses compagnons,
voyant la tour près de tomber, y mirent le feu
et se jetèrent à travers les flammes dans des
voûtes qui étaient tin-dessous. Les Romains
crurentqu’ils n’avaient point craintde se brûler

ainsi eux-mêmes, et admirèrent leur courage.

CHAPITRE nm.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. - L Jillb l’on

ehasssnt, et quatrejours après il les reprend.

Titus voyant parla chute de cette tour une
ouverture faite au second mur cinq jours après
qu’il s’étaitrendu maltre du premier, en chas-

sa les Juifs , et entra avec deux mille bour-
plus choisis dans la nouvelle ville , dont la s
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rues étaient fort étroites. Elle était seulement

habitée par des marchands de laine, desquiu-
milliers , des chaudronniers et des fripiers;
et s’il ont voulu d’abord faire abattre une
grande partie de ce mur et user du pouvoir
que lui donnait le droit de la guerre en fai-
Sant aussi miner les maisons, je ne doute
point qu’il n’eut pu aisément des lorsse rendre

maître de toutlo reste.Mais dans la créance qu’il
eut qu’en l’étalon étaientlesJ ni la ils neseraient

pas si ennemis d’eux-mêmes que de n’avoir

point recours à sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
demeure le feu dans les maisons,’permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de
sortir en assurance pour continuer à faire la
guerre, pourvu qu’ils ne fissent point de mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de sen bien , parce
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,
et le temple à la ville.

Le peuple était déjà tout dispose à accepter

ces propositions; mais ceux qui ne respiraient
que la guerre attribuaient la boute de Titus à

’lAcbctè,.et il ce qu’il n’espcrait plus pou-

voir prendre la ville hante. Ils menacèrent
même de tuer ceux qui parleraient de se
rendre, et qui oseraient seulement proférer
le nom de paix. Quand les Romains furent en-
tres , une partie de ces factieux s’opposèrent
à eux dans ces rues étroites, et d’autres, étant

sortis hors de leurs murailles par les portos
d’un haut, lesattaquereut. Les corps de garde
des Romains en lurent si surpris et si troubles
qu’ils descendirent des murs en bas, aban-
donnèrent les tours , et se retirèrent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de tou-

tes parts du côte des Romains, parce que
ceux qui étaient demeurés dans la ville se
trouvaient environnés par les ennemis , et
ceux qui s’étaient sauvés dans le camp appré-

hendaient pour aux le péril ou ils les voyaient.
Cependant le nombre des Juifs croissait lou-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessite les
contraignit dese défendre , parce que l’ou-
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verture du mur n’était pas assez grande pour

leur donner moyen de passer plusieurs à la
fois; et il en serait à peine échappe un seul si
Titus ne les eùtsecourus. Il mit au boutdes rues
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux où ils étaient en
plus grand nombre. Domîtius Sablons, qui
passait pour l’un des plus braves de toute Par.

mec, seconda sa valeur, se signala en cette
occasion, et ne l’abandonne jamais. Titus fai-
sant continuellement tirer de la sorte, arrêta
lesJuifs jusqu’à ce qu’il eût retiré tous ses

gensp et ce fut ainsi que les Romains, après
avoir gagné le second mur, furent contraints
de l’abandonner.

Ce succès augmenta encore tellement l’au-
dace des plus vaillaus des assièges qu’ils s’ima«

ginèrent follement que les Romains n’oseraieut
plus rien entreprendre’, et que s’ils étaient

assez bardis pour en venir à de nouvelles atta-
ques, ils n’y rèussiraientpas mieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurs péchés,
les aveuglait dans leurs pensées. lls ne con-
sidéraient pasque ceux qu’ilsavaient repoussés
ne faisaient qu’une petite partie de l’armée ru-

maine , et que la faim qui croissait toujours
était pour eux un autre ennemi qui ne leur
devait pas être moins redoutable; car il y
avait déjà quelque temps que l’on pouvait dire

qu’ils vivaient de la substance du peuple et
buvaient son sang, puisque tout de gens de bien
souffraient beaucoup, et que plusieurs étaient
déjà morts de nécessité. Mais ces méchons

considéraient le malheur des autres comme
un"uvantage pour aux. Ils ne réputaient digne
devivre que ces ennemis de la pais qui ne
voulaient vivre que pour faire la guerre aux
Romains; tout le reste passait dausleuresprit
pour une multitude inutile qui leur était
charge; et plus cruels envers leurs propres
citoyens que les Barbares ne le sont envers
les barbares, ils étaient ravis de voir périr ce
pauvre peu plus

Les Romains attaquèrent de nouveau contre
leur opinion ce mur qu’ils avaient gagné et
perdu, et y donnèrent durant trois jours de
suite divers assauts que les Juifs soutinrent
avec tant de vigueur qu’ils fui-eut toujours se:

i
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poussés. Mais le quatrième jour Titus en lit
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister. et se rendit ainsi une seconde fois mai-
tre de ce mur. Il en lit aussitôt ruiner tout ce
qui était expose au septentrion et mit des
corps de garde dans les tours qui regardaient
le midi.

CHAPITRE XXV.

Tite , pour étonner les assiégés, range son armée en bataille
devant enx.-Forme ensuite deux atlaques centrale troisième
mur. et envole en même temps Joseph , auteur de cette his-

4 tous, exhorter les fielleux a lm demander la paix.

Tite résolut alors d’attaquer le troisième
mur. Mais immine il ne jugeait pas avoir be-
soin pour ce sujet de beaucoup de temps il
voulut donner le loisir aux factieux de rentrer
en leur devoir, dans la créance qu’il avait que

la ruine du second mur ferait d’autant plus
d’impression sur leur esprit, que la famine
était si grande qu’ils ne pouvaient avec toutes

leurs voleries subsister bug-temps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
leur auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la miton bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiegés la pouvaientvoir,

et fit payer la solde à tous ses soldats. Jamais
infanterie ne fut mieux armée, et la cavalerie
était si leste, et leurs chevaux si bien harnachés
que l’on voyait de tous cotés éclater l’or et

l’argent dans ce grand espace qu’elle occu-
paît. Mais autant qu’nnn’telle vue était agréa-

ble aux Romains, autant elle paraissait terri-
ble aux Juifs. lls étaient accourus de toutes
parts en si grand nombre ’à ce spectacle, que
l’ancien mur de tout le côté du temple qui
regardait le septentrion et les maisons de ce
quartier-l en étaient pleins. Les plus auda-
cieux même ne purent considérer sans. un
extrême ôtonnement de si grandes forces, si
bien armées et si bien conduites; et ils auraient
peut-être changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
rentre ce pauvre peuple. Mais n’ayant de?
tant les pour: que lborrenr des supplices
nuais méritaient, ils crurent devoir plutôt se
remoudre à mourir les armes à la main. A
quoi l’on peut ajouter que Dieu le permettait
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ainsi pour envelopper les innocens avec les
coupables, et. la ruiml de Jérusalem avec celle
de ces scélérats que l’on peut dire avec vérité

avoir été ses plus mortels ennemis.

Titus fit ensuite, durant quatre jours, dis
tribuer des vivres à toutes les légions, et
voyantque les Juifs ne parlaient point de paix
il partagea son armée en deux pour former
deux attaques du coté de la forteresse Antonia
auprès du sépulcre du pontife Jean, et iræ
vailler dans l’une et dans l’autre à élever deux

terrasses . à chacune desquelles une légion
était occupée. Les lduméens et les antres qui
étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient auprès de ce sépulcre,
et les partisans de Jean incommodaient minore
davantage ceux qui travaillaient auprès de la
forteresse Antonia, parce qu’outre l’avantage

qu’ils avaient de combattre d’un lieu plus
élevé ils se servaient. utilement de leurs ma- I
chines dont ils avaient peu a peu appris l’u-
sage. Ils avaient jusqu’au nombre de trois
cents de celles que l’on nommait balistes ou
grosses arbalètes, et quarante de celles qui
poussaient des pierres.

Titus ne mottait point en doute de prendre
la place; mais comme il désirait de la conser-
ver il tâchait, en même temps qu’il pressaitle

siège, de porter les Juifs a se repentir de leur
révolte. Ainsi parce qu’il savait que les rai-
sons sont quelquefois plus puissantes que les
armés, il crut devoirjoindre les conseils aux
actions en exhortant les assiégés à penser à
leur salulsans s’opiniàtrcr davantage à refuser

de lui remettre entre les mains une place que
lion devait considérer comme déjà prise.’ Il

jeta pour ce sujet les yeux sur Joseph qu’il
jugeait plus capable que nul autre de les per-
suader,parce qu’il était de leur nation et qu’il

leur parlerait en leur langue.

CHAPITRE XXVI.

Discours de Joseph aux Juifs assiégés dans Jérusalem pour les
exhorter à se rendre - Les tartreux n’en sont peut mais
mais le peuple aussi si touché que plusieurs s’animent «il
les Romains. Jean et Simon mettent daguassauspertes
pour retomber d’autres du les suivre

Joseph en suite de cet ordre lit le tour de Il



                                                                     

A

’IMî

ville, et choisît un lieu élevé hors de la portée

des traits, d’où les assiégés pouvaient l’enten-

dre. Alors il les exhortait avoir compassion
d’eux-mêmes, du peuple, du temple et de
leur patrie ; leur représentaqn’il serait étrange

qu’ils eussent plus de dureté pour eux que des
étrangers; que les Romains étant si religieux
qu’ils respectent même parmi les ennemis les

choses qui passent pour saintes , à combien
I plus forte raison ceux qui avaientété instruits

dès leur enfance à les révérer, devaient-ils
s’employer de tout leur pouvoir pour en
assurer la conservation, et non pas travail-
ler a les détruire; que les plus fortes de leurs
tourailles étant ruinées, et ne leur restant que
la plus faible de toutes, il leur était facile de
voir qu’ils ne pouvaient résister davantage à

j la puissance des Romains; qu’ils devaient
être accoutumés a leur être assujettis; et qu’en-

core qu’il soit glorieux de combattre pour dé-
fendre sa liberté, ce n’est que lorsqu’on en
jouit encore; mais qu’après l’avoir une fois

perdue et obéi durant un long temps, vouloir
secouer le joug, c’est plutôt travailler à périr
misérablement qu’à s’affranchir de servitude;

que s’il est honteux d’être soumis à une puis-

sance méprisable, il ne l’est pas d’avoir pour

- maîtres ceux qui règnent sur toute la terre,
car quels pays étaient exempts de la domina-
tion des Romains excepté ceux qu’une exces-
sive chaleur ou un froid insupportable leur au-
raient rendus inutiles? Qui ne voyait que de
tous cotés la fortune leur tendait les bras, et
que Dieu qui tient entre ses mains l’empire du
monde, après l’avoir dans la suite des siècles
donné à diverses nations, en avait maintenant
établi le siège dans l’ltalie? qui ne sait que
non-seulement les hommes mais les animaux
cèdent comme par une loi inviolable de la
nature à ceux qui les surpassent en force, et
que les hommes à qui l’on ne peut disputer

la gloire des armes demeurent toujours victo-
rieux; qu’ainsi encore que leurs ancêtres ne
leur fussent inférieurs ni en force ni en cou-
rage, ils n’avaient point en de honte de se sou-
mettre à ces invincibles conquérans qu’ils
voyaient que Dieu conduisait comme par la
main à la souveraine puissance, qu’il ne com.
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prenait donc pas sur quoi ils pouvath se
fonder pour continuer de résister voyant les
Romains déjà maîtres de la plus grande partie
de la ville, et que quand même ils cesseraient h
de l’attaquer etque ses murailles seraient en-
core tout entières, elle ne pouvait éviter de
périr par la famine, ce plus redoutable de
tous les fléaux, parce que ses forces vont tou-
jours croissanl, qu’elle consumait déjàlc peu-

ple et qu’elle consumerait bientôt aussi tout
ce qu’ils avaient de gens de guerre, si ce n’é-

tait qu’ils eussent trouve le moyen de combat-
tre contre la faim, et qu’ils fussont les seuls
capables de surmonter des maux qui sont
sans remède. -

Joseph ajouta que la prudence oblige à
changer d’avis avant d’être réduit à la
dernière extrémité; que les Romains oublie-
raient tout le passé pourvu qu’ils ne conti-
nuassent pas dans leur opiniâtreté, parce qu’ils

étaient modérés dans leur victoire, et prèle

raient ce qui leur était utile a la vaine satis-
faction de suivre les mouvemens de leur co-
lère; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’il leur

importait de ne trouver pas une ville sans lia-
bitans. et une province déserte. se grand
prince destiné pour succéder à l’empire était

prêt à leur accorder la paix; is que s’ils ne
l’acceptaient, il ne pardonnerait à un seul,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se
rendre indignes de» tout pardon; qu’après
que deux (le leurs murs avaient été forcés ils
ne pouvaient douter que le troisième ne le tût
bientôt. et que quand ieur ville serait impre-
nable par la force, ils ne pouvaient aussi dou-
ter, comme il venait de le dire, que la famille
ne la réduisît sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux qui entendirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se mo-
quèrent de lui; d’autres lui direntdes injures,
et quelques-uns lui lancèrent même des dardsl
Alors voyant que des misères si pressantes n’é-

taient pas capables de les toucher, il crut leur
devoir représenter ce qui s’était passé du
temps de leurs pères, et leur cria: s Misère»
» bles que vous êtes, avez-vous donc oublié
a d’où est venu votre secours dans tous Ici
n temps? est-ce par lavoir des armes que vous
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prétendez de surmonter les Romains, com-
me si vous aviez jamais du à vos propres
forces les victoires que vous avez rempor-
tées; et ceDien tout-puissant quia créé l’u-

nivers u’a-t-il pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaques injuste,
ment? Ne rentrerez-vous ’ donc point en
museuses pour considérer l’outrage que
vous lui faites de violer le respect qui lui est
du, en faisant de son temple une citadelle
d’où vous sortez les armes a la main com-
me d’une place de guerre? Avez-vous ou-
blié tant d’actions si religieuses de nos an-
cêtres, et de combien de guerres la sainteté
de ce [ioules a délivrés? J’ai honte de rap-

porter les œuvres admirables deDieu a des
personnages indignes deles entendre. Ecou-
tez-les néanmoins , afin d’apprendre que
c’est véritablement à lui et non aux Ro-
mains que vous résistez.
n Nécao Pharaon, roi d’Égypte, étant venu

avec de grandes troupes, enleva Sara qui
était comme la mère et la reine de notre
nation. Que fit alors Abraham, son mari et
le chef de notre race? Eut-il recours aux
armes pour se venger d’une telle, injure
ainsi qu’il l’aurait pu ayant sans lui trois

cant dix-huit lieutenans dont chacun com-
mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
lament. Il considéra ces forces comme inuti- .
les s’ils n’étaient assistèsde Dieu, se contenta

de recourir a lui en élevant ses mains vers
ce lieu saint que vous avez souille par tant
de crimes, et la force invincible du Tout-
puissant fut le seul secours qu’il rechercha
dans cette guerre. Quel effet ne produisit
point [me telle foi? Ce roi si redoutable ne

phi rein uya-t-il point sa femme deux jours
après aussi pure que. lorsqu’elle lui avait
été menée? Il adora ce lieu saint on vous
n’avez point craint de répandre le sang de
vos frères; et les songes effroyables qu’il
eut le faisant trembler, il s’enfuitcn son
pays après avoir donné quantité d’or et
d’argent a cet heureux peuple dont vous
êtes descendus, parce qu’il le voyait si faro»

rise de Dieu.
a Que dirai-je du passage de nos ancêtres I
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a en Égypte? n’y ont-ils pas demeure quatre

cents ans sous une domination étrangers;
et quoiqu’ils fussent en asse: grand nombre
pour s’en affranchir par les armes, n’ont-
ils pas mieux aime s’abandonner à la son.
duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il fit pour les dolivrer; par combien
de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
pays, par combien de diverses maladies il

n l’ailligea; comme il corrompit les fruits de
la terre et les eaux du Nil, comment ajou-

a tant fléaux sur fléaux il accabla par dix au-
tres plaies ce misérable royaume, et com-
ment se déclarant lui-même le défenseur de
nos pères qu’il destinait pour être ses sacri-

ficateurs, il les en fit sortir et les conduisit
sans qu’au milieu de tant de périls il en

a coth la vie à un seul?
n Loquue les Assyriens prirent sur nous

a l’arche de l’alliance, et osèrentavee leurs

se:
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V» mains impures la toucher, que ne souffrit
n point la Palestine? Le simulacre de [lagon
» ne tomba-t-il pas à ses pieds? et ceux qui se
u glorifiaient’de nous l’avoirenlevèe, sentant

» leurs entrailles déchirées avec des douleurs

u insupportables, ne furent ils pas contraints
a de nous la renvoyer au son des timbales
a et des trompettes, peur tacher par l’expira-
u fion de leur crime d’apaiser la colère de
n Dieu qui sedeelarait si hautement le pro-
» testeur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
u d’avoir recours aux armes ils mettaient en

a lui seul leur confiance. . r
a Lorsque Sennacherih, roi d’Assyrie, sui-
vi des forces de toulel’Asie, vint assiûgor
cette capitale de la Judée, succomba-belle
sous une puissance si prodigieuse, et nus
pères curent-ils recours aux armes pour se
défendre? Les seules qu’ils employèrent fu-

rent leurs prières et leurs vœux; et l’ange
du Seigneur extermina presque entièrement
dans une seule nuit cette redoutable armée.
Les Assyriens virent le [lendemain au lever
du soleil cent-quatrc-vingt cinq mille des
leurs étendus morts sur la terre; et bien que

a les Juifs ne pensassent point à poursuivre
» ceuanirèstaient,leurterreurfuttclle,qu’îls
a s’enfuirent avec quant d’effroi que s’ils se

gaussasav:
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fussent déjà sentis percés de la pointe de
leurs épées.

n ’Ne savez-vous pas aussi que notre nation
ayant été, durant soixante-dix ans, captive
en Balqlune. elle ne recouvra sa liberté
que lorsque Dieu mit dans lecteur chyrus
de la lut rendre; et qu’après que ce grand
prince les eut renvoyés dans leur pays, ils
recommencèrent d’offrir des sacrifices à
Dieu comme à leur véritable libérateur?
n Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet. quelles grandes actions ont
jamais faites nos prédécesseurs, ou par les
armes ou sans armes, que par une assis»
tance particulière de Dieu, en exécutant
ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans
combattre lorsqu’il lui plaisait de leurrion-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
cus lorsqu’ils se battaient sans le consulter
et lui obéir. En faut-il une meilleure mari
que que ce que lorsque Nabuchodonosor,
roide Babylone, assiégea Jérusalem, et que
Sédéehiast notre roi, s’opiniàtra à se dé-

fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

il fut pris, emmené captif, et vit ruiner
devant ses yeux la ville et le temple, quoi-
que ce prince et son peuple fussent beau-
coup plus modérés que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’êtes; et ce même prophète
criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
mes permettrait qu’ils fussent réduits en
servitude s’ilsne se rendaient et n’ouvraicut

leurs portes aux assiègeans, Sédéchias et
le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-
dans de vos murailles, parce que nulles pa-
roles ne sont capables de représenter l’hor-

u . rible excès de tant de crimes, vous me dites
des injures, vous lapeez des dards pour me
tuer parce que je vous représente vos
pêchés, et ne pouvez souffrir que je vous
reproche ce que vous n’avez point de honte
de faire.
» Lorsque le roi Antioehus Ëpiphane
vint mettre le siège devantcette place, n’ar-

riva-t-il pas aussi une autre chose qui
confirme ce que je viens de rapporter? Nos
unaires au lieu de se confier au secours de

Inuit-w
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Dieu, voulurentaller a sa rencontre; la ba.
taillese donna; ils la perdirent; le carouge
fut ires-grand, la ville fut prise, pilla-
saccagéc; le sanctuaire souillé, et le servi. a

de Dieu abandonné durant trois ans (
demi.
n Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’an-

trcs exemples a tant d’exemples P Qui nous
a attiré sur les bras les armes romaines si-
non nos divisions et nos crimes? Ne fut-ce
pas la première cause de notre servitude
lors que la contestation arrivée entre Aris-

n tubule et Hyrcan les animant de fureur l’un

sa

contre l’autre, donna sujet à Pompée d’at-
taquer J érusalem,’et fit que Dieu assujettit

les Juifs aux Romains parce que le mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté leshreu-
dait indignes d’en jouir? Ainsi encore qu’ils

n’eussent rien fait contre la religion et
contre nos lois d’ approchant de tant de cri-
mes que vues avez commis, et qu’ils eussent
beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenirie siège que durant trois mais.
El Ne savons-nous pas quelle fut la lin (PAU-
tigone , fils d’Arislobule, et de qupllc sorte
Dieu permit durant son règne que son peu-
ple rentrât encore dans une nouvelle servi-
tude à cause de ses péchés? Hérode, fils
d’Antipater, assisté de Sosius, général d’une

armée romaine, n’assiëgea-t-il pas aussi Jé-

rusalem? et Dieu , pour punir les impiétés
de ceux qui la défendaient, nepermit-il pas
qu’elle fut prise et saccagée?

a) N’est-il donc pas évident que jamais la
a voie des armes ne nous a été favorable en
n de semblables occasions; mais que les sièges

u que nous avons soutenus nous ont toujours
été funestes? Ai je donc tort de croire que
ceuxqui occupent un lieu aussi saint qu’est
le temple doiven t, sans se confier en des fors
ces humaines, s’abandonner entièrement a
la conduite de Dieu lorsque leur conscience
ne leur reproche point d’avoir contrevenu
a ses lois? Mais y en a-t-il une seule que
vous n’ayez violée? Y a-t-il quelqu’une des

actions qu’il a le plus en horreur que vous
n’ayez pas commise? Et de (zombi?!) sont.»
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sel-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement nuisibles par les fondras de
sa justice? Les pèches cachés tels que sont
les larcins. les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vous exer-
cez a l’envi les rapines et les meurtres, et
vous inventez même de nouveaux crimes.
Vous faites du temple votre retraite; et ce
lieu saint si révère par les Romains qu’ils
y adoraient Dieu, quoique le culte que
nous lui rendons ne s’accorde pas avec leur
religion, a été souille par les sacrilèges de
ceux que leur naissance oblige à l’observa-

tion de ses lois et qui passent pour être son
peuples Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistes de celui que vous oflensez
par tant de crimes? Bites-vous justes? êtes-
vous en état de supplians? et vos mains
sont-elles pures comme étaient celles de
notre roi lorsqu’il implorait le secours du
ciel contre les Assyriens, et que Dieu lit
dans une seule nuit périr leur armée? Ou
pou rez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettre que Dieu les punira
de la même sorte? Mais ne saveavous pas
que leur roi après avoir reçu de l’argent du

nôtre pour racheter le pillage de la ville, ne
craignit point de violer son serment et de
mettre le feu dans le temple? Les Ro-
mains au contraire ne vous demandent que
le paiement du tribut auquel vos pères se
sont solennellement obligés et qu’ils leur
payaient. En leur donnant cette satisfaction
ils ne pillerontpoint votre ville, ni ne tou-
cheront pointaux choses saintes: vous de-
meurerez libres avec vos familles; vous
jouirez paisiblement de votre bien et vous
ne serez point troublés dans l’observation,
de vos saintes lois. N’y a-t-il donc pas de la
folie à s’imaginer que Dieu traitera ceux
qui l’irritent continuellement par leurs of-
fens de la même sorte qu’il traite ceux qui
agissent avec tout de modération et de jus-r

a tine? Rien n’est capable de différer d’un

moment sa vengeance lorsqu’il est résolu
à l’exercer. Il extermina les Assyriens des la

mière nuit qu’ils assiégèrent cette ville, »

LIVRE v. - CHAPITRE xim.
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l à fi Het si sa.voloutè était ne vous colorer et de
punir les Romains, il leur aurait déjà fait
sentir les effets de sa colère comme il les lit
sentir à ce redoutable peuple, et comme il
les lit éprouver à notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

lorsque Sosins après lui la prit aussi de force I,
lorsque Vespasien ruina la Galilée,et enfin
lorsque Titus est venu former ce grand
siège. Mais ni Pompée ni Sosius n’ont
trouvé aucun obstacle du cote de Dieu qui
les ait empêchés d’exécuter leur entreprise,

la guerre que Vespasien nous a tinte l’a
élevé a l’empire; et il semble que la nature

mêmeait voulu faire un effort en faveur de
Titus, puisque la fontaine de Siloe et les au-
tres qui sont hors de la ville, étant si di-x
minuties avant sa venue qu’il fallait pour
en avoir de l’eau donner de l’argent, en
fournissent maintenant en telle abondance
qu’elle ne sulfitpas seulement pour l’armée

romaine, mais aussi pour arroser les jar-
dins; et la même chose arriva lorsque ce
roi de Babylone dont j’ai parle assiégea la

ville, la prit, y mit. le feu, et brûla le tem-
ple, quoique je ne puisse me persuader

que les impiétés de. nos pères qui leur atti-

rèrent ce malheur fussenl comparables aux
vôtres. N’ai-je doue pas sujet de croire que
Dieu voyant ces saintslieux consacres à son
service. souillés par tant d’abominations, il
les a abandonnes pour se ranger du côté de
ceux à qui vous faites la guerre. Lorsqu’un
homme de bien voit que tout est corrompu
danssa famille il la quitte et change en haine
l’affection qu’illui portait: et vous voudriez
que Dieu à qui rien ne peut être cache , et
qui pour, connaître les plus secrètes pensées
des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

disent, demeurât avec vous quoique vous
soyez coupables des plus grands de tous les
crimes; quoiqu’ils soient si publies qu’il
n’y a personne qui les ignore; quoiqu il

. semble que vous contestiez a qui sera le plusa
méchant, et quoique vous fassiez gloire du,
vice comme les autres font gloirede ia vertu.
Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il le «

hisse fléchir par le repentir et la pénitence; i

o
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il vous resta un moyen de vous sauver.
Quittez les armes , ayez le cœur percé de
douleurde voir votre patrie réduite dans
une si terrible extrémité; ouvrez les yeux
pour cousiderer la beauté de cette ville, la
magnificence de ce temple, la richesse des
dans offerts à Dieu par tant de diverses na-
tions , et concevez de l’horreur de les expo-
ser au pillage. ,Considérez que leur ruine ne
pourrait être attribuée qu’a vous seuls, puis-

que votre seule opiniâtreté serait comme le
flambeau qui allumerait le feu qui les con-
sumerait et réduirait ainsi en cendre les cho-
ses du monde les plus dignes d’être conser-
vées. Que si votre cœur plus dur que le
marbre est insensible a ce qui devraitsi
sensiblement le toucher, ayez au moins
compassion de vos familles; et que chacun
se mette devant les yeux sa femme, ses en-
fans, et ses parens près de périr par le fer
ou par la faim. On dira peut»être que ce qui
me fait parler de la sorte est pour sauvera
de cette commune ruine ma mère, ma
femme, et mes enfans dont la naissance est
assez illustre pour mériter qu’on les consi-

dère. Mais pour vous faire connaître que
c’est votre seul intérêt qui me touche, je

vous abandonne leur vie : je vous aban-
donne la mienne; et me tiendrai heureux
de mourir si ma mort peut vous retirer de
ce déplorable aveuglement, qui, vous fai-
sant courir à votre ruine vous a conduits

n jusque sur le bord du précipice. n
Joseph finit ainsi son discours en répan-

dant quantité de larmes. Mais il ne put fléchir
ces factieux, ni leur persuader qu’ils trouve-
raient leur sûreté dans leur changement. Le
peuple au contraire en fut ému, et pensa à se
sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
qu’ils avaient de plus précieux pour une petite
quantité de pièces d’or qu’ils avalaient, de

pour que les factieux ne les leur prissent, et
s’enfuyaient vers les Romains. Tituslenr per-
mettait de se retirer en quelque lieu du pays
qu’ils voulussent: etcette libertéqu’il leur don-

nait augmentait encore en d’autres lcdèsir de
se délivrer par la fuite des maux qu’ils souf-
fraient, mais Jean et Simon mirent des corp-
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de garde aux portes avec ordre de ne laisser
non plussortirlesJuifsqu’entrer les Romains;
et sur le moindre soupçon, on tuaita l’instant
ceux que l’on croyait avoir dessein de s’en

aller. tCHAPlTRE XXVII.

Horrible hiatus dont Jérusalem était affligée; et arum
Impala du fielleux.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, parce
qu’il suffisait qu’ils eussent du bien pour den-

ner sujet de les tuer. Cependant la futaine
croissant toujours , la fureur des factieux
croissait aussi; et plus on allait en avant, plus
(ses deux maux joints ensemble produisaient
des effets terribles. Comme on ne voyait plus

’ de ble , ces ennemis de leur patrie qui avaient
q allumé le feu de la guerre entraient de force
dans les maisons pour y en chercher. S’ils y
en trouvaient, ils battaient ceux a qui il ap-
partenait pour punition de ne l’avoir pas de»
claré. S’ils n’y en trouvaient point, ils les
accusaient de l’avoir caché , leur faisaient
mille maux pour les obliger à le confesser; et
il suffisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime préten-
du. Quant à ceux qu’ils voyaient réduits a la
dernière extrémité ils laissaient à la faim qui
les consumait de les délivrer de la peine de les
tuer. Plusieurs riches vendaient secrètement
tout leur bien pour une mesure de froment,
et les moins acenmmodés pour une mesure
d’orge. Ils s’en fermaient ensuite dans les lieux

les plus reculés de leurs maisons, ou les uns
mangeaient ce grain sans être moulu, et d’au-

tres le mettaient en farine selon que leur be-
soin ou leur crainte le leur permettait. On ne
seyait en nul lieu des tables dressées; mais
’ehaeun tirait de dessus les charbons de quoi
manger sans se donner le loisir de le laisser
cuire. Vit-on jamais une misère si déplorable?
Il n’y avait que ceux avaient la force à la
main qui ne l’épreuvassent pas. Tous les autres

plaignaient inutilement leur malheur 5 et
comme il n’y a point de respect qu’un mal
aussi pressant qu’est celui de la fait! ne fane
nuire, les femmes uraninite"l l. Pair. des
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mains de leurs maris ; les enfants des mains de
leurs pères; et ce qui surpasse tonte croyance,
les mères des mains de leurs corans. Ceux qui
en usaient de la sorte ne pouvaient même si bien
se cacher qu’on ne leur ôtât ce qu’ils venaient

de prendre aux autres. Car aussitôt qu’une
maison était fermée, le soupçon que l’on

avait que ceux qui étaient dedans avaient
quelque chose a manger en faisait rompre les
portes pour y entrer, et pour leur ôter les
murer-aux de la bouche. On frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nuit à la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains ; et sans avoir
compassion des corans même qui tétaient en-
core, on les jetait contre terre après les avoir
arrachés de la mamelle de leurs mères. Ceux
qui couraient pour ravir ainsi le pain des
autres s’emportaicnt de colère contre ceux qui
allaient plus vile qu’eux comme s’ils les eus-
sent cruellement offensés, et il n’y avait point
de tourmens que l’on n’inventat pour trouver

moyen de vivre. On pendait les hommes par
les parties de toutes les plus sensibles g on leur
enfonçait dans la chair des bâtons pointus;
et on. leur faisait souffrir d’autres tourmens
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur
faire confesser s’ils avaient seulement caché
un pain ou quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle nè-
cessile on pouvait sans cruauté exercer de
si horribles inhumanités, et ils amassèrent
par ce moyeu de quoi vivre pour six jours.
Ils ôtaient même aux pauvres les herbes qu’ils

allaient cueillir de nuit hors de la ville au péril
de leur vie, sans vouloir seulement écouter
les conjurations qu’ils leur faisaient au nom
de Dieu de leur en laisser quelque petite partie,
et croyaient leur faire une grande grâce de
ne pas les tuer après les avoir volés.

C’était ainsi que ces pauvres gens étaient

traités par les soldats. Quant aux personnes
de qualité on les menait aux tyrans qui anto-
risaient tous ces crimes; et sur de fausses ac-
cusations ils faisaient mourir les uns comme
ayant trempé dans quelque conspiration pour
livrer la ville aux Romains, et la plupart sous
prétexte qu’ils voulaient s’enfuir vers aux.

LIVRE V.- CHAPITRE XXVIII. i 76!Simon envoyait a Jean ceux qu’il avait de
pouillés de leur bien; et Jean envoyait à Si-
mon ceux qu’il avait traités de la même sorte.

Ainsi ils se jouaient du sang du peuple, et
partageaient ensemble les dépouilles de ces
misérables. leur passion de dominer les divi-
sait ; mais la confgrmite de leurs actions les
unissait; et celui d’eux passait pour méchant
qui ne faisait point de part à l’autre de Ses
voleries , comme si c’était lui faire un grand
tort que de ne pas-lui donner ce que la detes
table société de leurs crimes ne lui taisait pas
moins mériter qu’à lui.

Ce serait m’engager a une chose impossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. je me
contente de dire que je ne crois pas que depuis
la création du monde on ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice fut si féconde en toutes sortes de
méchancetés. Ils donnaient même mille ma-

lédictions à ceux de leur propre pays pour
rendre plus supportable aux étrangers leur
rage et leur fureur envers eux; et comme la
corruption infecte tellement l’air lorsqu’elle
est venue a son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher , mais se découvre ellemème, la
vérité contraignait ces scélérats de confesser

qu’ils n’étaient que des esclaves, des gens

ramassés, des avortons, et comme la lie de
notre nation. Ils peuvent se vanter que la
gloire leur est due d’avoir ruine Jérusalem,
d’avoir contraint les Romains de remporter
une si funeste victoire, et d’avoir mérité
qu’on les considérât comme ayant mis le feu
dans le temple, puisqu’on l’y a mis trop tard
à leur gré. Ils virent brûler la ville haute sans
en témoigner la moindre douleur ni jeter une

[seule larme, quoiqu’il y eût des Romains
touches de ces sentimcns d’humanité. Mais il
faut remettre à parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre

CHAPITRE XXVIII.
l

Plusieurs de ceux qui s’enfuystcot de Jérusalem étant mais
par les Romains et pris que: faire détendus , était-merceries
à la me des assiégés. Mais les factieux , au lieu d’en âtre tul-
ehes 5 en deviennent encore plus lumens.

Cependant Titus faisait toujours avancer ses
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platesoformes, quoique ceux qui y travaillaient
toment fort incommodés par les Juifs qui dé-
fendaient les murailles; et il envoya une partie
de sa cavalerie se mettre en embuscade dans
les vallées afin de prendre ceux qui sortaient
pour aller chercher des vivres, entre les
quels. il y avait des gens de guerre a qui ce
qu’ils volaient dans la ville ne suffisait pas;
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs cnfans exposes à la rage de ces furieux
empêchait de s’enfuir, et que la faim contrai-
guai t de sortir. La nécessité et l’appréhension

du supplice les obligeaient de se défendre
lorsqu’ils étaient découverts et attaqués; et

comme ils ne pouvaient espérer de miséricorde
après s’être défendus, ils n’en demandaient

point aussi, et on les crucifiait il la vue des
assiégés. Titus trouvait qu’il y avait en cela

d’autant plus de cruauté qu’il ne se passait
point de jour que l’on n’en prît jusqu’à cinq

cents. et quelquefois davantage; mais il ne
voyait poîutd’apparence de renvoyer des gens
qui avaient été pris de force; il trouvait trop
de difficulté de les faire garder à cause de leur
grand nombre, et il espérait que la vue d’un
spectacle si terrible pourrait toucher les assié-
gés par la crainte (l’être traites de la même
sorte; car la haine et la colère dont les soldats
romains étaient animés faisaient souffrir à

ces misérables avant de mourir tout ce que
l’on peut attendre de l’insolence des gens de

guerre. A peine pouiait-ou suffire à faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sent pourreladesentiment, qu’ilsen devenaient
un contraire plus furieux. Ils amenaient sur
l s murailles attachés avec des cordes les amis
de cens qui s’étaient enfuis et cour du peuple
qui témoignaient le plus désirer la paix, et di-
saient que crut qui étaient entre les mains des
Eâaizsams n’y étaient pas comme prisonniers,

mais comme supplians. Cet artifice arrêta du-
rant quelque temps plusieurs de ceux qui
avaient dessein de s’enfuir; mais il ne fut’pas
plutôt découvert qu’un grand nombre s’en

aillèrent, sans que l’appréhension du supplice
qu’ils ne doutaient point qui leur fut prè-
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paré les pût retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus lit couper les mains
à plusieurs et les renvoya en cet état à Jean et

a Simon, pour faire voir par un si rude [rai
tement qu’ils n’étaient pas des transfuges, et

leur faire connaître qu’ils des aient au moins
alors cesser de le vouloir contraindre a ruiner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité a sauver leur vie, à sauver leur pa-

trie, et à sauver ce temple auquel nul autre
n’était comparable. Mais en même temps ce
grand prince pressaitses travaux pour réduire
par la force ceux qu’il ne pouvait ramener par
la raison.

Cependant ces mutins faisaient de dessus
leurs murailles mille imprécations contre Ves-
pasien et contre Titus, criaient qu’ils mépri-
saient la mort, parce qu’il leur était glorieux
de la préférer à une honteuse servitude , et
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir
le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne
mettaient point de bornes aux maux qu’ils
voudraientleurpouvoir faire ; que pour ce qui
regardait leur patrie ,- puisque Titus lui-même
disait qu’ils étaient perdus , ils auraient tort de

s’en mettre en peine. Et que quant au temple ,
Dieu en avait un autre infiniment plus grand
et plus admirable, parce que le monde tout
entier était son temple ; ce qui n’empêcherait

pas qu’il ne pût conserver celui dans lequel
il habitait, a que l’ayant pour défenseur , ils
se moquaient decesmenaces qui ne pouvaient,
s’il ne le permettait , être suivies des effets.
C’est ainsi que ces mécheras répondaient avec

insolence aux raisons qui auraient du les per-
suader.

CHAPITRE XXIX.
Antioehus , fils du roi de Comagène , qui commandait entre au-

tres troupes dans llarmee romaine une compagnie de jeunes
gens que l’on nommait Maecdomens. va tememrement à
ressaut et est repoussé avec grande perler

Entre les troupes qu’Antiochus Épiphane

avait amenées dans l’armée romaine il y en

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de l’âge que l’on nommait Maeédonieus : "on

qu’ils le fussent de naissance et que tous leur



                                                                     

tu: del’È. v4

fument comparables; mais parce qu’ils étaient

armés comme eux et instruits dans les mêmes
exercices de la guerre; et de tous les rois sou-
mis à l’empire romain nul autre ne se pouvait
dire si heureux que celui de Gomagéne avant
le changement de sa fortune; mais ce prince
lit voir en sa vieillesse que nul ne le peut
ure avant ,la mort. Lorsque la fortune
lui était encore favorable, son fils qui était
ne avec une très-grande inclination pour la
guerre , et si extraordinairement fort que cela
le rendait audacieux, dit : Qu’il s’étounait de

voir que les Romains différaient tant à donner
l’assaut. Titus sourit, et répondit : Que le
champ était ouvert a tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage à Antiocbus. Il alla aussi-
tôt a l’assaut avec ses Maeédoniens, et sut
par sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs, et leur en lancer z Mais ces jeunes
gens qu’il commandait après s’être opiniâtré

au combat par la boute de reculer après tant
de belles promesües de ne pas le faire, ne
purent soutenir davantage l’effort des Juifs.
Ainsi la plupart étantxblessésils se retirèrent,
et tirent voir que pour vaincre il faut atoir,
outre le murage des Macédoniens. la fortune
d’Alexandre

CHAPITRE XXX.

Jean ruine , par une mine, les terrasses laites parles Romains
dans lialtaque qui tuait de son côté a et Simon , avec les siens,
met le [en aux béliers nom on ballait le mur qu’il déten-
dait. et attaque les Romains jusque dans leur camp-Titus
Vient a leur secours et met. les Juifs en (une.

Quoique les Romains eussent commencé
des le douzième jour de mai les quatre ter-
rasses dont nous avons parlé et y eussent tra-
vaillé sans discontinuer. tout ce qu’ils pu-
rent faire fut de les achever le vingt-septième
de ce même mais, y ayant ainsi employé dix-
scpt jours, parce qu’elles étaient fort grandes.
Celle qui était du coté de la forteresse Antonia

vers le milieu de la piscine de Strontium tut
faite par la cinquième légion. La douzième 1e-

’ gion en fit une autre distante de vingt coudées
de celle-là, la dixième légion, qui était la plus
estimée de tonus, lit celle qui regdrdait le sep-
tentrion ou était la. piscine d’Amygdalon, et la

UNIEIa
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quinzième légion avait travaillé a cette qui
’était proche du sépulcre du pontife Jean, dis-

tante de l’autre de trente coudées. (les ouvra.
gos étant achevés et les machines plantées des
sus, Jean fit miner jusqu’à la terrasse qui ne.
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une très-grande
quantité de bois enduit de poix- résine et de
bitume, et y mit ensuite le feu. Ces étais ayant
bientôt été consumés, la terrasse fondit, et lit

en tombant un grand bruit. Une telle ruine
ayant eumme étouffé le (en, on ne vil d’abord

sortir de terre qu’une grande fumée mêlée de

poussière. Mais après que le feu eut réduitien
cendres la matière qui lui fermait le passage,
la flamme commença a paraître. Un si grand
accident arrivé lorsque les Romains se
croyaient prés d’emporter la place, les étonna

et refroidit leur espérance. Ils crurent même
inutile de travailler à éteindre le feu, parce
que quand il le serait, leur terrasse étaitruinèe.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua les autres terrasses sur lesquelles les as-
siègeans avaient planté leurs béliers et com-
mençaient à battre le mur. Un nommé Tepb-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

qui avait été nourri page de la reine Mariamne,
et un Adiabémrn, lits de Nabathee, surnommeI
le boiteux, coururent avec des flambeaux à la
main vers les machines; et on n’a point vu
dans toute. cette guerre trois hommes plus
déterminés et plus redoutables. lls sejeté’rent

x

, à travers les ennemis comme s’ils n’eussent eu
rien a craindre de tant de dards et de tant d’é-
pèes. et ne se retirèrent qu’a près avoir mis le
feu à ces machines.
’ fi Lorsque la flamme commença a s’élever, les

Romains accoururent du camp pour venir au
secours des leurs. Mais les Juifs les repens»

salent à coups de traits du haut des murs, et
méprisant le péril en venaient nuit mains avec
ceux qui s’avançaient pour éteindre le feu. Les

Romains s’efforeèrent de retirer leurs bel iers
dont les couvertures étaient ligulées; et les
J airs pour les en empêcher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
douteras béliers étaient armés fait tout brûlant.

Cet embrasement passa de la au; terrasses

’ sa
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés environnés de
feu, et désespérant de pouvoir conserver leurs

travaux, ils se retirèrent dans leur camp. Cette
retraite augmenta la hardiesse des Juifs; et
leur nombre croissant toujours parce que
d’autres venaient de la ville les joindre, ils ne
mirent plus en doute de vaincre les Romains,
maisallèrentavccune impètuositéinconsiderée

attaquer leurs corps de garde; car c’est un
ordre inviolable parmi les Romains qu’il y en
a toujours qui se relèvent les uns les autres,
sans qu’ils puissent sous peine de la vie les
abandonner pour quelque raison que ce soit.
Maisdans une occasion si importante ceux que
cet ordre obligeait a ne les point quitter préfè-
rent une mort honorable à la peine qu’on pour-

rait leur faire souffrir, en sortirent pour ar-
rêter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui
fuyaient touchés du péril où ils les voyaient,
et aussi de honte, tournèrent visage et repous-
seront avec leurs machines cette grande mul-
titude qui sortait en désordre de la ville. Ces
désespérés ne chargeaient pas seulement les
Romains qu’ils rencontraient, mais se jetaient
comme des bêtes furieuses contre la pointe de
leurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ai mi leur hardiesse procédait plus de brutalité

que d’une véritable valeur; et si les Romains
reculaient ce n’était que par une sage con-
duite afin de laisser passer leur furie.

Cependant Titus, qui était allé vers la forte-

resse Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre à élever d’autres terrasses revint au camp,
et reprit aigrement ses soldats de ce qu’après
avoir force les principaux murs des ennemis et
les avoirrenfermès dansle dernier comme dans
une prison, ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les
Juifs en llano avec quelques-unes de ses meil-
leures troupes, mais ils firent face et se dé-
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant donc engage avec une extrême chaleur
de part et d’autre, il s’éleva une si grande

poussière et de si grands cris, que les yeux en
étant off osques et les oreilles étourdies, on ne
pouvait distinguer les amis d’avec les ennemis.

Les Juifs demeuraient toujours fermes, plus
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par désespoir que par confiance en leurs forces
et les Romains étaient si animes par la honte
que ce leur ferait de ne pas soutenir la gloire
de leurs armes. et par le péril où ils voyaient
leur prince, que je ne doute point qu’ils n’eus-
sent taillé les Juifs en pièces s’ils ne se fussent

dérobés à leur fureur en se retirant dans la
ville. Ainsi les Romains ne se trouvèrent plus
avoir d’ennemis en tète; mais ils ne pouvaient
se consoler d’avoir par la ruine de leurs tra-
vaux perdu en une heure ce qui -leur avait
coûté tant de temps et tant de peine; plusieurs
même voyant leurs machines toutes brisées
désespéraient de pouvoir jamais prendre la
place.

CHAPITRE XXXI.

Titus fait enfermer tout Jérusalem d’un mur avec treize forts; et
ce grand ouvrage fut fait en trois jours.

Les choses étant en cet état,Titus tint con-
seil avec ses principaux chefs. Les avis furent
diffèrens. Les plus hasardeux proposèrent de
donner un assaut général avec toute l’armée,

qui n’avait combattu jusqu’alors que sépare

ment, parce queQdonnantfi tous a la fois, les
Juifs ne pourraient soutenir un si grand effort
et se trouveraient accables de tant de dards et
de tant de flèches. Les plus prudrns propose-
ront au contraire pour agir avec sûreté d’éle-

ver de nouvelles plates-formes ; et d’autres di-
rent qu’il serait inutile de se rengager à de si
grands travaux, puisque sans en venir à la
force, ilsuffisait d’empêcher les sorties des as-
siégés, et que l’on ne jetât des vivres dans la

place; qu’autrement il serait comme impossi-

bledevaincre des gensquela faim, plus redou-
table que le fer, réduisait dans un tel déses-
poir qu’ils ne souhaitaient rien tant que la
mort. Titus, après avoir entenduleurs raisons.
n’estima pas que ce fùtune chose digne d’une
si grandearmèe qu’était la sienne de demeurer
sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de com-
battre contre des gens qui se détruisaient eux-
mémes; Il voyait d’un autre côté qu’il était

comme impossible d’élever de nouvelles ter-
rasses manque de matériaux. Il trom ait beau-
coup de difficulté à empêcher les sorties, parce

quette tour de la ville était si grand et de si
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difficile accès en plusieurs endroits, que quel-
que forte que fanon armée, elle ne l’était
pas assez pour l’environner entièrement; que
quand même elle le pourrait et fermerait ainsi
les grands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiégeants par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient connus que
d’eux, ou que la nécessite leur ferait trouver;
et que s’il arrivait que l’on fit secrètement en-

, trer des vivres dans la ville, et que par ce
moyeu le siège tirât en longueur, le retard mis
pour prendre la place diminuerait de beau-
coup la gloire des Romains; qu’ainsi pour
soutenir la réputation de l’empire en pressant
le siège, et tout ensemble procurer la sûreté
de l’armée, il était d’avis de bâtir un mur

tout à l’entour de la ville; que par ce moyeu
les Juifs étant renfermés dans leurs murailles
et ne pouvant plus espérer de salut, seraient
contraints de se rendre, ou réduits par la faim
en tel étatqu’on pourrait les forcer sans peine 5

au lieu qu’autrement on les aurait toujours
sur les bras. Mais il ajouta qu’il ne laisserait
pas de donner ordre à rétablir les travaux,
(tout ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient. capables d’arrêter les efforts des nunc.

mis; que si la difficulté d’une aussi grande
entreprise que la construction de ce mur éton-
nait quelques-uns, ils devaient considérer que
les choses faciles ne sont pas dignes des Ro-
mains; que les grandes actions demandent un
grand travail; et qu’il n’appartient qu’à Dieu

de faire sans peine ce qui parait impossible aux
hommes.

(le grand prince ayant parle de la sorte cha-
cun revint à son avis." Il leur commanda de
partager l’ouvrage entre les corps 5 et l’on vit
aussitôt dans toute l’année une émulation qui

semblait avoir quelque cyme de. surnaturel;
car après que le travail eut en distribué entre
les légions, non-seulement ceux qui les com
mandaient, attristons ceux qui lescomposaieut,
travaillèrent. à l’envi avec une ardeur in-
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croyable; les simples soldats pour mériter
d’être loués de leurs sergens, les sergens pour ,

l’être de leurs capitaines, les capitaines pour l
l’être de leurs tribuns, les tribuns pour l’être l

de ceux qui les commandaient; et Titus était
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continuellement le juge d’une si noble èmuu
lution, car il ne se passait point de jour qu’il
ne visitâtdiverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur entamençait au camp des Assyriens
once prince avait pris son quartier, conti-
nuait jusqu’à la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cédron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
cote du midi jusqu’aux rochersdu Colombier,
comme aussi la colline qui était tau-dessus de
la vallée de Siloè, d’où tournant vers l’orient

il descendait dans cette vallée, ou est la fon-
taine qui en porte le nom. De la il allait gagner
le sépulcre du grand sacrificateur Ananas ,
environnait la montagne ou Pompée s’était

, autrefois (rampé, retournait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg d’Erebin-
thon , enfermait le sépulcre d’He’rode du coté

de l’orient, et delà regagnait le lieu on il avait
commencé. Toutee circuit était de trente-neuf
stades, et il y avait treize forts dont le tour
était de dix stades ; mais ce qui parait in-
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem-
ment en besoin de trois mois pour s’exécuter,
fut commencé et achevé en trois jours. La

.villo étant ainsi enfermée , ou mit des troupes
en garde dans tous ces forts , et elles passaient
toutes les nuits sous les armes.Titus faisait lui-
même la première, Tibère-Alexandre la se-
conde, et ceux qui eommandaientles légions
la troisième. Quant aux soldats , ils dormaient
les une après les autres.

CHAPITRE me.
Épomantlble misère dan: laquelle «si! J émulent , atinvincflpte

opiniâtreté des factieux. - Titus fait travailler a quatre un.
vellei tamiser.

Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-
fermes dans la ville , désespérèrent de leur sur

lut. La famine, qui croissait toujours , devo-
rail des familles entières. Les maisons étaient
pleines des corps morts des femmes et des eu-
fans, et les rues (le ceux des vieillards. Les
jeunes tout enfles et tout languissans allaient
en chancelant a chaque pas dans les planes
publiques; on la» aurait plutot pris pour de.
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spectres que pour des personnes vivantes. et
in momdre chose qu’ils rencontraient les faisait
tomber. Ainsi ils n’avaient pas la force d’en-

terrer Ies morts, et quand ils l’auraient eue, ils
n’auraient pu s’y résoudre tant à cause de

leur trop grand nombre, que parce qu’ils ne
savaient combien il leur restait encore à eux-
mêmcs de temps à vivre. Que si quelques-uns
s’ellbrçaient de rendre ce devoir de piété. ils

expiraient presque tous en s’en acquittant, et
d’autres se traînaient comme ils pouvaient
jusqu’au lieu de leur sépulture pour y at-

tendre le moment de leur mort qui était si
proche. Au milieu d’une si affreuse misère
ou ne voyait point de pleurs, .on n’entendait
point de gémissements, parce que cette hor-
rible faim dont l’âme était entièrement occu-

pée étoqffait tous les autres sentîmens. Ceux

qui vivaient encore regardaient les morts avec
des yeux secs et leurs lèvres tout enliées et
toutes livides faisaient voir la mort peinte sur
leurs visages. Le silence était aussi grand par
toute la ville que si elle eut été ensevelie
dans une profonde nuit, ou qu’i! n’y fût
resté personne. Dans une telle misère , ces
scélérats, qui en étaient la principale cause,

plus cruels que la faim et que les bêtes les
plus furieuses, entraient dans ces maisons
devenues des sépulcres, y dépouillaient les
morts, leur olairintjusqu’à leur chemise , et
ajoutant la moquerie à une si épouvantable
inhumanité, perçaient de coups (’t’llx qui res-

piraient encore pour éprouver si leurs épées
étaient bien tram-hantes; mais en même temps,

par une autre cruauté toute contraire, ils re-
fusaient avec mépris de tuer ceux qui les en
priaient, ou de leur prêter leurs épées pour
se tuer eux-menues afin de se délivrer des
maux que la famine leur faisait souffrir. Les
mourons en rendant l’âme tournaient les yeux

vers le temple, et avaient le cœur outré de
douleur de laisser encore en vie ces scélérats
qui le profanaient d’une manière si horrible.
Ces monstres d’impièté faisaient au commen-

cement enterrer les morts aux dépens du
trésor public pour se délivrer de leur puan-
teur; mais ne pouvant plus y suffire ils l
faisaient jeter par-dessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qu’eut Titus de les en voir
pleines lorsqu’il faisait le tour de la place, et
l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui lit jeter un profond soupir; il éleva
les mains vers le ciel et prit Dieu a témoin
qu’il n’en était pas la cause. Tel était leur

plus que déplorable de cette misérable ville.
Commeles Romains n’appréhendaient plus

alors lessorties des assiégés que le décourage-

ment aussi bien que Infaim retenait dans leurs
murailles, ils demeuraienteu repos et ne mon;
quaient de rien dans leur armée, parce qu’on
y apportait de la Sy rio’et des provinces voisi-

.nes lehléel toutes les autres provisions dont ils
pouvaient avoir besoin. llslesexposaient à la
vue des assiégés , et une si grande abondance
de vit res irritant encore leur faim, augmentait
en eux le sentiment de leur misère. Mais rien
n’était capable de toucher les factieux , et
TllllS , pour sauver au moins, en prenant la
place plus promptement , les restes de ce pau-
vre peuple dont il avait compassion , fit tra-
vailler à-de nouvelles terrasses , quoique l’un
ne pût qu’avec grande peine recouvrer des ma-
tériaux, parée que l’on avait employé aux
premières tous les bois qui étaient près delà,
et qu’ainsi il fallaitquc les soldats en allassent
chercher à qua tre-vingt-dix stades de la ville.
On commença vers la forteresse Antonia à
élever quatre terrassesplus grandes; et Titus
était continuellement à cheval pour presser ce
pénible ouvrage, qui devait faire perdu-toute
espérance aux rodieux; mais il étaitincapable

de repentir. Il semblait qu’ils eussent des
âmes et des corps empruntés, et qui n’eusseut

aucune communication ensemble , tant leurs
âmes étaient peu touchées de ce qui aurait
du les émouvoir davaptage, et leurs corps ino
sensibles a la douleur. Ils déchiraient comme
des chiens les corp! morts du pauvre pmplfi,
et remplissaient les prisons de ceux qui respi-
raient encore .
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’ CHAPITRE xxxni.

Simon fait mourir, sur une fausse acoumion , le sacrificateur
Malines qui avait été cause qu ou l’avait reçu dans Jérusalrm.
- "ombles lnlltllnlltlæs qu’il ajoute à une si grande ennu-
u.--n fait aussi mon": mx-sepuutrcs pet-ornons de cou-
dront: et meure en prison la more de Joseph , auteur de cette
histoire.

Simon , après avoir extrêmement fauteur-
menter Mathias à qui il avait l’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville,le lit mourir. Ce
Mathias était fils de Buëtus et de tousles sa-
crificateurs celui qui avait le plus d’affection «
pour’Ie peuple, et qui en était le plus aimé.

Ainsi , voyant avec quellecruaute Jean le trai-
tait, il lui avait persuadé de recevoir Simon
pour l’assiter contrelui , sans rien stipuler de
Simon pour son particulier, part’equ’il croyait
n’avoir rien à appréhender d’un homme qui

lui était si redevable. Mais lorsque cet ingrat
se vit maître de la ville, au lieu de le distin-
guer des autres qui étaient ses ennemis. il
attribua à simplicité le conseil ’qu’il avait

donné de lui ouvrir les portes, le lit accuser
d’avoir des intelligences avec les Romains, et
leeondamnaàla mort avec lroisde ses filssans
leur permettre seulement de se justifier et de
se détendre. La seule grâce que ce vénérable

virillard demanda a ce t) ran pour récompense
de l’obligation qu’il lui avait, fut de le faire
mourirle premier. Mais ce barbare, plus tigre
que les tigres même, la lui refusa. Ainsi après
qu’on eut interroge ses enfans en sa présence,
on mêla son sang avec le leur à la vue des
Romains; et Ananas, fils de Bamad , l’un des
plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’être l’exécuteur de ce détestable

arrêt, il disait par. moquerie que l on verrait
si les Romains, à qui Mathias voulait rendre
la ville,seraient capables de le sauver. Il ne
restait plus pour combler la mesure d’une si
horrible iyhurnanitè que de refuser la sépuld

dure à ces quatre corps . et Simon ne manqua
pas de défendre de la leur donner. .

La fureur de ce monstre en cruauté ne
s’arrêta pas encore la: il fil mourir le sacrifi-

cateur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’une race noble; Aristec , secrétaire du con-
seil , natif d’Ammaüs et un homme de me-

avec v.-cn.tr1rnu xxxtv. 157
rite, et quinze autres des principaux d’entre
le peuple. Il fit aussi mettre en prison la mèrel
de Joseph, et défendre à son de trompe de lui
parler ni de s’assembler pour l’aller voir,sous
peine d’être déclaré coupable de trahison; et

ceux qui contrevenaient a cet ordre étaient
aussitôt mis à mort sans aucune autre forme
de procès.

CHAPITRE XXXIV.

Judas qui commuait dans l’une des tours de la Ville la Veut
livrer aux Romains - Simon le dhamma et le fait tuer.

Judas, fils de Judas, l’un des officiers de
Simon et qui commandait dans l’une des tours
de la ville, étant touché de tant d’horribles
inhumanités, et plus encore sans doute du dé-
sir de pourvoir à sa sûreté, assembla dix des
soldats qui étaient sous sesordrcs, et en qui il se
fiait le plus .et leur dit 1 u Jusqu’à quand souf-
u frirons-nous d’elrraccnblésde tantde maux,
a et quelle espérance de salut peut-Il fluons
a rester tant que nous obéirons au plus
» méchant de tous les hommes? La faim nous
r consume. les Romains sont déjà presque
n dans la ville; Simon n’est pas seulement
n infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y
a a rien qu’on ne doive appréhender de sa
r cruauté, et les Romains au contraire gar- ’
n dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
» nous empêcher de leur remettre tout entre
u les mains, pour sauver la villeet mussait-
» ver; et quelle peine peut souffrir Simon
n qu’il n’ait pas justement méritée h

Ce discours ayant persuade ces dix soldats,
Judas pour empêcher les autresde découvrir
sa résolution , leur donna divers commande-
mens; et environ sur les trois heures, il appela
les Romains de dessus le haut de la tour, et
leur déclara son dessein. Les uns n’en tinrent
compte, d’autres n’y ajoute rent pas decréa nec,

et d’autr se souciaient peu d’en voir l’effet ,
parce qu’ils ne doutaient point d’être bientôt

I sans pipi] maîtreslde la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques uns des siens. Mais
Simon, alliant en mais de ce qui se passait , se
rendît dans la tour, fit tuer Judas et Ses com-

me grec porte le peut; mais la site fait voir quec’etau
hmËI’B. .
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’ pariions, à la vue des Romains etjeter leurs
corps par dessus les murailles.

CHAPITRE XXXV.
Joseph . exhortant le peuple à demeurer fidèle aux Romains, est

blesse d’un coup de pierre. - Divers calfats que produisent
dans Jérusalem la croyance qu’il était mon,et ce qu’ilse trou-
Wa ensuite que cette nouvelle était fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’cxborter
les assiégés à éviter leur ruine en rendant une

place qu’il ne leur était plus possible de de-
fendre, un jour qu’il faisait dans ce but
le tour de la ville, il fut blessé à la tête d’un
coup de pierre, qui le fit tomberet lui fit perdre
connaissance. Les Juifs aectmrurent aussitôt
vers lui, et l’auraient pris et amené prison- i
nier; si Titus ne l’eût promptementfait secou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, enam-

. porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui, et dans la croyancequ’ilètait mon, les fac-

tieux jetèrent des cris dejoie. Lebruit s’en rt -
pandit aussitot dans la ville et milles habitus
dans unetrèsgrandeconsternation, parce que
toute l’espérance de leur salut consistait à l’a-

voir pour intercesseur, s’ils pouvaient trou:
ver mayen de sortir. Sa mère ayant appris
cette nouvelle dans sa prison, y ajouta telle-
ment foi, qu’elle dit a ses gardes qui étaient
de Jolapat , qu’elle n’espérait plus de revoir

jamais son fils; et ne mettant point de bornes
à sa douleur, lorsqu’elle était en particulier
avecsesfemmes, elle s’écriait toute fondanten

larmes: a Est-ce donc l’avantage que je tire
» de ma fécondité , qu’il ne me soit pas seule-

» ment libre (l’ensevelir celui par qui je de-
» vais attendre de recevoir l’honneur de la sé-
« pulture? » Mais ce faux bruit ne l’affligea

pas long-temps , et cessa bientôt de réjouir
ces factieux qui en faisaient un si grand tro-
phée. car après que Joseph eut été panse de

saplaie , il reprit ses esprits , retourna vers la
ville , cria à ces méchans qu’ils payeraient
bientotla peine de l’avoir blessé, et continua

à exhorter le peuple a demeurer fidèle aux
Romains. Les unscl les autres furent égale-
ment surpris de le voir encore vivant 5 mais
avec cette différence, que les factieux n’en
lurent pas moins étamés que le peuple en
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eut de joie et reprit courage par la confiance
qu’il avait en lui.

CHAPITRE xxxvi.

Epouvastuhle cruauté des Syriens et des Arabes de l’armée de
Titus, et même de quelques Romains qui ouvraient le ventre
de ceux qui s’enfuylieut de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en ont. Titus.

Une partie de ceux qui s’en fuyaient de Jé-

rusalem pour se sauver se jetaient pardessus
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir contre les lio-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Mais
après avoir évite un mal ils tombaient dans
un autre encore plus grand , parce que la
nourriture qu’ils prenaient leur donnait une
mort plus prompte que celle dont la faim les
menaçait. Car étant enflés et comme hydro-
piques, ils mangeaient avec tant d’avidité pour

remplir ce vide qui mettaitla nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

même. Ceux qui devenaient sages par leur
exemple évitaient cet inconvénient en ne man-

geantque peu àla fois pour accoutumer de nou-
veau leur estomac à ses fonctions ordinaires"
Maisils se trouvaientalors dans un étal plus dé-
plorable qu’auparavant. Nous avons vu que
ceux qui voulaient se sauver avalaient de l’or,
car il y et; avait dans la villeune telle quantité

que ce qui valait auparavant vingt-cinq atti-
ques n’en valait alors que douze, Il arriva qu’un

des transfugesayantété surpris au quartier des
Syriens lorsqu’il cherchait dans ses excrémeus
l’or qu’il avait avalé, lebruit courut aussi-
tôt dans le camp que ces transfuges avaient le
corps tout rempli d’or, et plusieurs de ces
Syriens et des Arabes leur fendirent le ventre
pour chercher dans leurs entrailles de quoi
satisfaire leur abominable avarice , ce qui peut
passera mon avis pour la plus horrible de
toutesles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées, quelque grandes’et’quelque extra-

ordinaires qu’aieut été les autres , car dans

une seule nuit deux mille périrent de cette
sorte.

Titus en conçut une telle ligneur qu’il ré»

salut de faire environner par sa cavalerie tous
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les coupables pour les faire tuer à coups de
dards; et il l’aurait exécuté s’il ne scfûttrouvè

que leur nombre surpassait de beaucoup celui
des morts. [l assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles de l’em-

pire. parce que quelques soldats romains
avaient pris part à ce crime , et leur dit avec
colère: « Est-il possible qu’il se soit trouvé

n parmi vos soldats des hommes qui , plus
J! cruels que les bêtes les plus féroces, n’aient

» point craint de commettre un si détestable
n crime par l’espérance d’un gain incertain,

n et qui n’aient point de honte de s’enrichir
n d’une manière si exécrable? Quoi! les Ara-

» bos et les Syriens auront l’audace d’ exercer

n de si horribles inhumanités dans tint-guerre
in qui ne les regarde point, et leur donner su
n jet d’attribuer aux Romains ce que leurava-
n rice, leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire? n

Après que ce grand et jusie prince eut parlé
de la sorte, il déclara que si quelqu’un était
assez mécha" t classez hardi pour oser à l’a venir

entreprendre rien de semblable, illni en cotît
tcrait la vie; et commanda à tous les officiers
des légions de faire une recherche très-exacte
diaconal que l’on en soupçonnerait. Maislnulle
crainte du châtiment n’est capable de répri-
mer l’avarice; l’amour du gain est si naturel

aux hommes que cette passion croissant ton.
jours, au lieu que Page diminue les autres, il
n’y en a point qui l’égale; et Dieu qui avait

condamne ce misérable peuple à périr pro-
mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
à son salut tournait à sa perte. Ainsi ce que la
peineordonuèc par Titus empêchait de com-
mettre publiquement, se commettait en secret.

Ces Barbares; après avoir pris garde s’ils
n’étaient point aperçus des Romains, conti-
nuaient d’ouvrir le ventre de ceux de ces fu-
gitifs qui tombaient entre leurs mains, panty
chercher de l’or et satisfaire par un gain si
abominable leur ardent désir de s’enrichir;
mais le plus souvent ils ne trouvaient rien.
Ainsi la plupart de ces pauvres gens talaient
les malheureuses victimes d’une trompeuse
espérance, et cette horrible inhumanité om-

Lmus v A- CHAPITRE xxïvn. «sa
pêcha plusieurs Juifs de sortir de la ville non.
se rendre aux Romains.

CHAPITRE XXXVII.

manages commis par Jean dans la temple.

[lorsque Jean eut réduit le peuple dansun
état tel qu’il ne lui restait plus rien dont il le
pût dépouiller , il passa de ses voleries or-
dinaires à des sacrilèges Il osa par une im-
piété qui va au delà de toute créance prendré

plusieurs des dons offerts à Dieu dans le tem-
ple, et de ce qui était destiné pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qu’Auguste et
l’impératrice sa femme y avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours ré,
me ce temple, et témoigné par des présens
le plaisir qu’ils prenaient à l’enrichir. Ainsi

l’on voyait un Juif arracher de ce lieu saint
parune exécrable impiété ces marques du res-

port que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’effronterie de dire à ceux qui étaient
entres dans la société de ses crimes, qu’ils ne

devaient point faire difficulté d’user des chu
ses consacrées a Dieu, puisque c’était pour

Dieu qu’ils combattaient. Il osa dcuInême
prendre sans crainte et partager avec eux le
Vil] et l’huilequc les sacrificateurs conservaient
dans la partie intérieure du temple pour l’em-

ployer aux sacrifices.
Ne doit-on donc pas pardonner à ma doua

leur ce quej’ose dire, que si les Romains eus-
sont diffère de punir par les armes de si grands
cou pahles, je crois que la terre seserait ouverte
pour abimer cette misérable ville, ou qu’elle
serait périe par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le fendu ciel comme Gomorrhe,
puisque les abominations qui s’y commettaient
et qqi ont enfin causé la perte de tout son peu-

ple surpassaient celles qui contraignirent la
justice de Dieu à lancer ses foudres vengeurs
sur cette autre détestable ville.

Je n’aurais jamais fait si je voulais rappor-
[cr en particulier tous les maux arrivés durant
ce siège; mais on en pourra juger par ce peu
que je vais dire. Mariée, fils de Lazare, ajuts



                                                                     

160
l’être enfui vers Titus, lui rapporta que depuis
le quatorzième jour d’avril jusqu’au premier

jour de juillet on avait emporté cent quinze
mille huit cent quatre-vingts corps morts par
la porte où il commandait; et néanmoins il n’a»

rait compté que nous dont il était obligé de
savoir le nombre. à cause d’une distribution
publique dont il avait soin. Car quant aux au-
tres , leurs proches prenaient soin de les en-
terrer, c’est-adire. de les emporter hors de la
ville; car c’était la toute la sépulture qu’on

leur donnait. D’autres transfuges qui étaient
des personnes de condition, assurèrent à ce
prince que le nombre des pauvres qui avaient
été emportés de la sorte hors de la ville n’était

pas moindre que de six cent mille, que celui
des antres était incroyable; et que parce que
sur la lin ou ne pouvait suffire à emporter
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tout de corps on était contraint delesmettre
dans les grandes maisons dont un fermait en»
suite les portes; que le boisseau de froment
valait un talent, et que depuis la construction
du mur dont les assîègeans avaient environne
la ville, les pauvres gens ne pouvant plus sor-
tir pour chercher des herbes, étaient réduits a
une telle extrémité qu’ils allaient jusque dans

les égouts chercher de vieille fiente de bœuf
pour s’en nourrir, et d’autres ordures dont la
Mule vue donnait de l’horreur. Les Romains
ne purent entendre parler de tant de misères
sans en être touchés de compassion. Mais les
factieux les voyaient sans se repentir d’en être
la cause, parce que Dieu les aveuglait de telle
sorte qu’ils n’apereevaient point le précipice

dans lequel ils allaient tomber avec toute une
malheureuse ville .

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
nm quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduite a ter-

rible désolation de tout le pays d’alenlnur.-Lœs Romains
achèvent en vingt et 1L0 jours leurs nouvelles terrasses.

Les maux dont Jérusalem était affligé aug-

mentant toujours, la fureur des factieux aug-
mentait aussi, parce que la famine était si
grande que leurs voleries n’empêchaient pas
qu’ils ne se trouvaSSent enveloppes dans cette
misère générale qui avait «li-jà consumé une

grande partie du peuple et qui ioduisaitïà la
dernière extrémité ce qui en restait. Les corps
morts dnnt la ville était pleine et tout infectée
etque l’on ne pouvait voirhsaus horreur, retar-
daient même leurssorties, parce que la quan-
tité n’en étant pas moindre que si quelque
grande bataille eût été donnée au dedans de

leurs murailles, ils en rencontraient partout
en leur chemin, et ne pouvaient passer outre
sans marcher dessus Mais l’endurcisscmeut de

a

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

ne les touchait point, ne leur donnait point de
compassion, et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de
ceux qu’ils foulaient nui pieds avec tant d’in-

humanitè. Après avoir dans une guerre do-
mestique souillé leurs mains du sang de ceux
de leur propre nation, ils ne pensaient qu’à les
employer coutre les Romains dans une guerre
étrangère; et il sommait qu’ils reprochassent
à Dieu qu’il différait de les punir, puisque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tantde hardiesse.
i Cependant les Romains avaient achevé en

vingt et un jours leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la difficulté de trouver le buis né-
cessaire pour un tel ouvrage. Ils en depeuv
plurent tout le pays à quatre-vingt dix stades
aux environs de Jérusalem, etjamais terre ne
fut plus défigurée. Car au lieu que ce n’était

pl
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que boisai que jardins les plus agréables du
monde, il n’y [gelait plus un seul arbre; et
non-seulement les Juifs, mais les étrangers

ni admiraient auparavant cette belle partie
de la Judée, n’auraient pu alors la reconnai-
tre, ni voir les merveilleux faubourgs de cette
grande ville convertis en des masures, sans
qu’un si déplotalvle changement leur fit répan-

dre des loran-s. C’est ainsi que la guerre avait
tellement détruit une contrée si favorisée de
Dit-u, qu’il ne lui restait pas la moindre mar-
que de son ancienne beauté, et qu’il y avait
sujet de demander dans Jérusalem ou était
donc Jérusalem. «

CHAPITRE Il.
Jean fait une sortie pour mettre le feu aux nouvelles putes-fur.

mes; mais il est repoussé avec perle. - La leur nous laquelle
il anti (au une mine ayant été battue par les Italien duelle-
rnms tombe la nuit.

Ces nouvelles plates-formes donnèrent par
difl’érentes raisons beaucoup de crainte aux
assiégés et d appréhension aux assiégeans;

car les Juifs se voyaient perdus s’ils ne se
hâtaient de les brûler; et les Romains déses-
péraient d’en pouvoir élever d’autres si elles

étaient ruinées, tant parce qu’il ne restait
plus de bois pour en construirai qu’à cantre
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces de!»

nièreset desautres incommodités qu’ils aVaient
souffertes, qu’ils commençaient il se décou-

rager. Ils voyaient leurs travaux emportés de
force, leurs machines inuliles contre des murs
d’une épaisseur si extraordinaire r le désavann

toge qu’ils avaient en en plusieurs combats,
et ne croyaient pas qu’il fût possible de vain-

cre des gens que ni leurs divisions, ni la
guerre, ni la famine nonusculemeut n’étaient
capables d’étonner, maiSqni, par une intrépi-
dité inenncevable,s’élevaientau-dcssus de tant

de maux et devenaient toujours plus andin
rimait: Oue’serait-cc donc, disaient ils. s’ils

n tuaient la fortune favorable, puisque leur
n étant si contraire tout ce qu’elle fait pour
tu leur abattre le cœur ne sert qu’à les affermir

n davantage dans leur opiniâtreté? il Comme

ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifièrent leurs gardes dans leurs
travaux. ’

LlVltE Vt -CHAPITRE u. 76!
Jean,.crpendant, qui avait à défendre la

forteresse Antonia , pour pretrnir le péril on
il se trouverait si les assiégeans faisait-ut brè-
che, ne perdait point de tempsit se fortifier et
attenter toutes choses avant que les béliers
fussent mis en batterie. Il lit une sortie le [ne
ntirr jour de juillet avec des flambeaux a la
main pour mettre le feu dans les travaux des
Romains; mais il lut contraint de revenir sans
avoir pu en approuber. parce que les entre-
prises que les assièges faisaient alors n’étaient

pas bien concertées. Au lieu de donner tous
ensrmble et en même temps avec cette audace
et cette résolution qui sont naturelles aux
Juifs, ils ne sortaient que par potin-s troupes
et avec crainte. Ainsi ils n’attaquerent pas les
Romains avec la même vigueur que d’ordi-
nairc; et ils les trouvèrent au contraire mieux
préparés qu’auparavant a les recevoir, car
ils étaient si pressés les nus contre les au-
tres, si couverts de leurs armes, et avaient
garni de telle sorte tous leurs travaux qu’il ne
restait pas la moindre ouverture pour y’mettre
le feu , outre qu’ils étaient résolus de mourir
plutôt que de lâcher le pied, parce Qu’ils ne
voyaient plus d’espérance de pouvoir élever
d’autres terrasses si celles-là étaient brûlées,

et qu’ils consulteraient comme une honte in:
supportable que le courage fat vaincu par
la surprise, la valeur par la témérité, l’expé-

rience par la multitude i et les Romains par
les J nifes Ainsi , ils armèrent à coups de ja-
velots les plus avancés, et la mort et les bles-
sures de ceux qui tombaient ralentirent l’or.
«leur de leurs compagnons; le nombre et la
discipline des Romains étonnèrent ceux qui
les suivaient dont quelques-u us étaient blesses,
et tous se retirèrent en s’amusant les une les

autres de lâcheté. .
Alors les Romains avancèrent leurs béliers

pour battre la tour Antonia; et les Juifs, pour
les empêcher d’approchert employèrent le fer,

le feu et toutce qui pouvait leur servir parce
que, bien qu’ils se confiassent tellement en
leurs murailles qu’ils ne craignissent point
l’effort de ces machines , ils ne voulaient rien
négliger pour les en tenir éloignes. Cette
résistance faisant croire ans [tannins que les
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Juifs se déliaient de la force de leurs murailles
et que les fondemens en étaient faibles, ils
redoablèrent leurs efforts sans que la quanti te
de traits lances par les assiégés pût ralentir
leur ardeur. Mais lorsqu’ils virent que quoi-
que leurs béliers battiSSent sans cesse , ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en
venir a la sape, et se couvrant de leurs bou-
cliers en forme de tortue contre la quantité
de pierres et de cailloux dont les Juifs les ac-
cablaient , ils travaillèrent avec tant d’opi-
niâtrete avec des leviers et avec leurs mains
qu’ils ébranlereutquatredes pierres des fonde-

meus de la tour. La nuit obligea les uns et les
autresa prendre un peu de repos; et cepen-
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait
fait cette mine par le moyen de laquelle il
avaitruiné les premières terrasses des Ro-
mains, se trouvant affaibli par les secousses
que les béliers lut avaient données, tomba
tout à coup.

t CHAPITRE tu.
Les Romains truvent que les Juifs avaient tait un autre mur

derriere celui qui était tombe.

Un accident si grand et si imprévu fit (leu;
effets contraires à ce que l’on avait sujet d’en

attendre; car les Juifs, qui auraient dû être
extrêmement étonnés de la chute de ce mur;
ne s’en émurent point du tout, et la joie des
Romains cessa bientôt lorsqu’ils en aper-
çurent un autre que Jean avait fait bâtir der-
rière. ils espérèrent néanmoins de pouvoir
i’cmporter plus aisément que le premier, tant
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cès plus facile; que parce qu’étant nouvelle
mentbâti il ne pouvait pas tant résister ; mais
personne n’osait aller à l’assaut, parce que

(en; qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

t CHAPITRE 1V.
l

marengos de Titus à ses soldats pour xes exhorlcrdaller à l’as
saut par la brèchcque la chute dumur dela leur Antoninavaiu
faite.

Comme Titus n’ignorait pas ce que le dis-
cours et l’espérance peuvent sur l’esprit des

suitlats pour leur augmenter le courage, et

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. (je de ra tu]
que les exhortations jointes aux promesses
sont quelquefois capables de leur faire non-
seulement oublierle péril, mais aussi mépriser

la mort, il assembla les plus braves de son
armée et leur parla en cette sorte: a Mes com-
» pagnons, il nous serait également honteux
» que j’eusse besoin de vous exhorter a une

action quand lepéril neserait pasgrand. Mais
c’est une chose digue de moi et de vous de
vous en proposer une qui n’est pas moins
hasardeuse que glorieuse. Ainsi , tant s’en

n faut que la difficulté qui se rencontre en
cellclci doive vous empêcher de l’entrepren-

) tire; c’estau contraire ce qui doit encore plus
a) vous y exciter, puiSque la véritable valeur
a consiste à surmonter les plus grands ob-

stacles et à ne pas craindre de s’exposer à la
mort pour acquérir une réputation immor-

telle, quand même vous ne considercriez
point les récompenses que doivent attendre
de moi ceux qui se signaleront dans une oe-
casion si importante. Cette constance invin-

) cible que les Juifs témoignent au milieu de
» tant de maux, qui étonneraient des âmes
t lâches, ne doit-elle pas aussi vous animer?
Quelle honte serait-ce que des soldats ro-

n mains, des soldats que je commande, des
soldats qui en temps de paix s’occupent con-

tinuellement aux exercices de la guerre,
et qui dans la guerre sont accoutumés à
toujours vaincre, cédassent en courage aux

r. Juifs , lors même que nous sommes sur le
a point de terminer une si grande entreprise,

et qu’il paraît visiblement que Dieu nous
) assiste? Car qui ne voit que nos bous succès
n sont (les effetslde notre valeur favorisée de
) son secours; et qu’au contraire ceux que
y ces rebelles ont eus dans quelques rencart-
n tres ne doivent être attribués qu’a leur des-
» espoir? Qui peut aussi mieux faire connaître

que Dieu se déclare pour nous et regarde ce
peuple, d’un œil de colère, que ce qu’outre

n les maux ordinaires à ceux qui ont a sou-
tenir un 2mm! siège. la faim les consume,
leurs factions les divisent, et leursmurailles
tombent d’elles-mêmes sans qu’il soit besoin

de machines pour y faire brèche? Quelle
infamie tous serait-ce donc (le témoigner
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u moins de cœur que ceux sur qui vous avez
s tant d’avantage, et quel lessrait votre ingra-
» titude envers Dieu si vous méprisiez son

LIVRE V1. -- CHAPITRE V.

n assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent i
n point avoir de honte d’être vaincus puis
n qu’ils sont accoutumés a la servitude, ne
n craignent pas pour s’en affranchir de mé-
» priser la mort et de nous attaquer avec tant
n de hardiesse. non par espérance de nous
a) pouvoir vaincre, mais par générosité. Et
» nous qui avons assujetti à notre domination

n presque toutes les terres et toutes les mers,
n et pour qui il n’est pas moinshonteux de ne
n pas vaincre qu’aux autres d’être vaincus,
» nous attendrons vec une si puissante ar-
» mec que la famine et la nécessité achèvent
n d’accabler ces révoités sans oser rien entre-
n prendre de glorieux, quoiqu’il n’y ait rien

» que nous ne puissions entreprendre sans
n grand péril? Nous n’avons qu’a emporter la x

u forteresse Antonia pour être maîtres de tout ;
n le reste , puisque, siaprès l’avoir prise nous
n trouvions encore de la résistance , ce que je
u ne saurais croire, elle serait si petite qu’elle
» ne mériterait pas d’être considérée, à cause q

» que l’avantage que nous aurions de com. A
» battre de ce lieu si élevé qu’iL commande î

n tous les autres, donnerait à peine a nos en-
» uernis le temps de respirer lorsque nous leur

m,
n contraire les amas de ceux qui meurent de
a maladiedansun li t,quelques tourmënsqu’ei»

n les souffrent dans un autre monde pour être
» purifiées de leurs taches, sont ensevelies
n avec leurs noms dans des ténèbres perpè-
» tuellesiQuesilamortest inévitableà tous les
n hommcs,ctqu’il soitsansdoule plus doux de
» la recevoir par un coup d’épée que par une

a maladie, quelle lâcheté peut égaler colle de
n refuser à l’utilité de sa patrie et a l’accrois-

» semant de sa grandeur une vie que l’on * ne

n peut éviter de perdre? Vous voyez que je
» vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet
n assaut était courir a une mort inévitable.
n Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

n si grande résolution ne oit capable de
» surmonter. La ruine de ce premier mur
)l nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et
n le second ne sera pas difficile à emporter,
» pourvu que vous donniez tous ensemble
a d’une même ardeur en vous exhortant et
n vous soutenant les uns les autres . Votre har-
a diesse étonnera les ennemis, et poulette
n réussirons-nous sans grande perte dans une
n action si glorieuse, parce que, bien que les
n assiégés s’efforcent de repousser les pre-

» miers qui iront a l’assaut, nous n’aurons pas I

» plutot remporté sur eux le moindre avan-
’ n tage que leur vigueur diminuant ils ne pour.

a tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne 1
n vous parlerai point des louanges de ceux l
n qui finissent leurs jours les armes à la main
» dans les plus grands périls de la guerre, et
u qu’une gloire immortelle rend toujours vi-
n vans, même après leur mort, dans la mè-
n moire des hommes. Mais je vous dirai sen.
» lament que je souhaite qu’une maladie em-
n porte durant la paix ces lâches dont les
n âmes et les corps descendent ensemble dans
b le tombeau. Car qui ne sait que ceux" qui
a meurent en combattant avec un courage in-
» vincjllle ne sont pas plutôt dégagés de la
in prison de leurs corps qu’ils vont prendre
le leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où

n leurs aines héroïques palaissent à leurs des-

» cendans comme des esprits bienheureux,
h pour les animer à la vertu par le désir de
la posséder un jour leur même gloire, et qu’au

n ront plus nous résister. Je m’engage à ra-
» compenser de telle sorte le mérite de celui
n qui montera le premier sur la brèche, que
n soit qu’il vive on qu’il meure après avoir

a fait une si belle action, il sera digne d’en
n vie, puisque s’il y survit il commandera à
a ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
a) que si cette brèche devient son tombeau il
n n’y aura point d’humeurs que je ne rende
n a sa mémoire.»

CHAPITRE V.

Incroyable action de valut (fun syrien nomme aubinas qui
gagna seul le hautain la brèche et. 1 tut me.

Quoique ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer unehardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle in:-
pression dans les esprits, que personne ne se



                                                                     

me
présenta pour aller à l’assaut qu’un Syrien

nomme Saluons, dont la mine était si peu
avantageuse qu’on ne l’aurait passementent
pris poumon soltlat. Il était nuira maigre de
petite taille , et d’une complexion fort faible;
mais ce petit rorpsétait animé d’une si gril nde
âme qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. Il adossa sa parole à Titus, etlui dit:
a Je m’offre avec joie, grand prince, a mon-
» ter le premier a l’assaut pour exécuter vos
n ordres, et je souhaite que votre bonne for-
a tune seconde mon attention. Mais quand
n cela n’arriveraitpas et que je mourrais avant
n d’avoirpu gagner le haut de la brèche, je
u ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
n dessein, puisque je ne m’y propose que la
a gloire ct le bonheur d’employer ma vie pour
a votre service. » Après aioir ainsi parlé il
prit son bouclier de la main gauche, s’en cou-
vrilla tête, et tenant son épée de la main
droite monta sur les sis heuresà l’assaut suivi
de onze autres qui voulurent imiter son cou-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avec
une hardiesse qui paraissait plus qu’bumaine,
quoique les ennemis lui tirassent sans cesse
des dards et des (lèches et roulassent de grosses
pierres , dont plusieurs renversèrent quel-
quesoups de ceux qui le suivaient. Mais sans
que rit-n fut capable de l’étonner ni de l’ar-

roter, il monta jusque sur le haut du mur;
et une valeur si prodigieuse étonna tellement
les assiégés que dans la croyance qu’il était

suivi de plusieurs ils abandonnèrent la brè-
che. Quel sujet n’y a-t-il point d’accuser dans

cetteocrasion l’injustice de la fortune dont
l’envie semble prendre plaisir à traverser les
actions berniques? Sabinus . après avoir si
glorieusement exécute son entreprise , ren-
contra une pierre qui le fit tomber. Le bruit
de sa chute ayant fait revenirles ennemis ils
reconnurent qu’il était seul et renversé par
terre. Ils lui lancèrent alors quantité de dards;
et rien n’étant capable d’abattre re grand cou-

rage il se défendit de telle sorte a genoux ton-
jourseom ertdeson bouelieretsansjamaisquit-
ter sonépêc,qu’ilblessaplusieursde ceux qui
s’approehèrcntde lui : maisenlin la quantitède

coups qu’il avait reçus ne lui laissant plus
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assez de force pour tenir son épée, ils ache.
titrent de le tuer.

Ainsi le succès répondità la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un

plus heureux. Des onze qui l’ai aient suivi
trois furentaccables a coups de pierra lors-
qu’ils étaient presque arrivés sur le haut du

mur; et les huit autres furent ra pportcs bles-
sés dans le camp. Cette action se passa le
troisième jour de juillet.

CHAPITRE Vl.

Les Romains sa rendent maîtres de la forteresse Antonia et eus-
sent pu se rends-t.I aussi maîtres du temple sans l’incroyable
résistance tune par les Juifs dans un combat opiniâtre du-
rant du heures.

Deux jours après , vingt des soldats qui
étaient de garde aux plates-formess’assemble-
rem avec une enseigne de la cinquième lt’tgion

et deux cavaliers , prirent une trompette, et
environ la uruvieme heure de la nuit montè-
rent par la broche du mur sans faire de bruit
jusqu’a la forteresse Antonia. Ils tramèrent
les soldats du corps de garde le plus avance
endormis. et leur couperont la gorge. Étant
ainsi maîtres du mur ils firent sonner leur
trompette. à et: bruit ceux des autres corps
de garde, s’imaginantque les Romamsètaient
en grand nombre , furent saisis d’une telle
fra-tour qu’ils s’enfuirent. Titus n’en eut pas

plutôt avis qu il assembla ce qu’il tirait de
troupes auprès de lui , se mit a leur tête, et
accompagné doses gardes monta par ces
mêmes ruines où l’appelait un étoilement
d’une telle importance. Les Juifs, surpris par
un si soudain et si grand effort , se sauri relit
les uns dans le temple , les autres par la mine
que Jean avait fait faire pour ruiner les pla-
tes-formes. Mais la faction de ce dernier et
celle de Simon se réunissant ensuite, parce
qu’ils se voyaientperdus si les Romains se rem
daient maîtres du temple, il n’y eut ("tint d’ef-

forts qu’ils ne fissent avec une vigueur iu-
croyable pour les repousser. Il s’engagea donc
un très-grand canulait aux portes de ce lieu
saint, dont les unsconsidèmient la prise comme
leur entière victoire. et les autres la perte
comme leur entière ruine. Les dards et les
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uns des autres, ce furieux combat se" faisait
à coupstl’épèe; et romnte un espace si étroit

ne leur [remmenait pas de garder-leurs rangs,
ils se mêlaient sans pouvoir se reconnaitre ni’
se discerner par leur langage au milieu d’un
bruit aussi confus qu’etait celui dont tant de
cris qui s’èlm aient de part et d’autre remplis

saient l’air; et charnu des deux partis aug-
mentait ou diminuait de cœur selon l’a raclage
ou le desaiutttage qu’il avait. Ainsi Comme
on ne pouvait combattre qu’en marchant sur
des rams morts et sur des armes, et qu’il n’y
avait point de place ni pour s’enfuir , ni pour
poutsuivre, on n’avançait ou ne reculait que
selon que l’on contraignait son ennemi de ce»
der . ou que l’un y était. contraint par lui. Tel-
lementquc c’était un aux et reflux perpétuel
dans la nécessité ou ceux qui étaient aux pre-

miers rangs se trouvaient de tuer ou d’être
tués, pan-e que ceux qui les suivaient les pres-
saientsi fort qu’il ne restait entre eux aucun
intervalle. Le combat se maintint avec une
même chaleur depuis la neuvième heure de
la nuit jusqu’a la septicme heure du jour, qui
font dix heures. Mais enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès de ce combat, l’emporte-
renl sur la saleur et sur l’expérience des Km
mains. Ils crurentdcvoir se mutent" de s’être
rendus maîtres de la forteresse Antonia, quoi-
qu’tl n’y eut eu qu’une partie de leur armée

qui se un trouvée à ce combat,

CHAPITRE Vil.

Valeur presque incroyable d’un capitaine romain Fêknë.

- luttait.
Un capitaine romain; comme Julien, qui

était de Bithynie, d’une race noble, et l’homme

le plus vaillant , le plus adroit et le plus fort
que j’aie connu dans cette guerre, voyant
les Romains se retirer cl assez presses par les
Juifs, partit d’anprès de la tour Antonia et
d’aupresde TiJus, et se jeta au milieu des en-
nemis avec une telle hardiesse que lui seul les
lit reculer jusqu’au coin du temple . dans la
croyance qu’une force et une audace si extraor-

Lh RE Yl. - CHAPITRE VIL
flèches ôtant inutiles , tant ds étaient près les’

.1
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dinaires ne pouvaient se rencontrer dans une
créature mortelle. Ainsi, tous fuyant devant
lui. il ne les écartait pas culement, mais
tuait tous ceux qu’il. pouvait joindre , et ne
donna pasmuins d’admiration à Titus que d’un
froi aux Juifs; mais comme il est impossible
d’éviter son malheur, il lm en arrisa un qui
ne pouvait se prévoir; car lorsqu’il courait
de tous côtés sur le pave comme. un foudre .
les clous dont ses souliers étaient semés, se-
lon l’usage des gens de guerre, le firent tom-
ber, et dans cette chut- le’hruil de ses ar-
mes lit tourner visage aux ennemis, Les lio-
mains qui étaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par l appréhen-
sion qu’ils avaient pour lui, et les Juifs
l’environnôrcnt de toutes parts pour le tuer a
coups de dard et d’epée. il s’efforça diver-

ses fois de se relever; maisles coups conti-
nuels qu’on lui portait ne purent le lui per-
mettre, ct quoique étendu par terre, il ne
laissa pas d’en blesser plusieurs de son
épée, parce qu’il se passa beaucoup de temps

avant qu’ils le pussent tuer, ,parre qu’il
était très-bien armé et qu’il se rouvrait la tète

de son bouclier. Enfin la quantité de sang
qui roulait des blessures qu’il avait reçues
dans les autres parties de son corps lui ayant
fait perdre ce qui lui restait de force, et
perrsonne ne se trouvant assez hardi pour
l’aller secourir, ils n’eurent pas de peine à

l’achever. ’ .On ne peut s’imaginer quelle fut la douleur
de Ïitns de voirniamrtr ainsi deum! ses yeux
clan présence de son armée unhnmtne d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eût , à cause des
obstacles qui s’y rencontraient. La gloire .
qu’une action si illustre acquit à Julien ne fit

’pas seulement honorer sa mémoire, par ce
’grand prince et par les Romains, elle le fit
aussi admirer des Juifs. ils emportèrent son
corps, et ayant encore une fois pousse les
Romains, ils. les renfermèrent dans la tour
Antonia. Ceux d’entre eux qui se signalement
le plus en cette journée furent Alertes et 03 p-
theuys, de la faction de Jean, et Malarltic, .ln-
dag , fils de Merlan, Jacob, fils de Sosa, chef
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des Idaméens, et Simon et Judas , fils de Jan,
de la section de Simon.

CHAPITRE VIH.

un; fait ruiner les londoniens de la forteresse Antonia, et Jo-
zeph parle encore par son ordre à Jean et aux siens pour lâ-
cher de les exciter a la paix, mais inutilemenl.- D’autres en

sont touches. . °
Titus fit ruiner les fondemens de la for»

rosse Antonia afin de donnes une entrée fa-
cile à toute son armée , et ayant appris le dix-
septième jour de juillet que le peuple était
extrémementaflligé de n’avoir pu célébrer la

fate qui porte le nom de Eudélèchisme, c’est-
à-dire du brisement des tables, il commanda
a Joseph de dire une seconde fois a Jean que
si safolle passion de résister durait encore, il
pouvait sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir a un combat, sans
s’opiniatrcr davantage a causer la ruine de la
ville et du temple; qu’il devait être las de
profaner un lieu saint, d’offenser Dieu par
tant de sacrilèges et qu’il lui permettait de
choisir tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer a lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus. *

Joseph , en suite de cet ordre , crut ne de-
Voir pas parler seulement a Jean, et afin de
pouvoir me entendu de plusieurs, il monta
sur un lieu élevé d’où il exposa ce que Titus

lui avait commandé de dire , et n’oublia rien
pour les conjurer d’avoir compassion deieur
patrie , de détourner un aussi grand malheur
que seraitcclui de voir brûler le temple dont
le feu était déjàtout proche, et de penser a ren-

dre a Dieu les adorations qui lui sont dues.
Le peuple, quoique extrêmement touché

de mparoles , n’osa ouvrir la bouche pour
témoigneras: douleur; mais Jean y répondit
par des injures et des malédictions.’A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriverait jamais de crain-
dre la ruine d’une ville qui était à Dieu.
Alors Joseph reprit la parole et dit d’une voix

i (encore plus forte z a L’extrême soin que vpus
a avez de conserver à Dieu cette ville dans la
a pureté et d’empocher la profanation des
» choses saintes, vous donne sans doute un
p grand sujet de vous confier en son secours,
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" n vousqui n’avez pointa’aintdecommettre les
plus horribles impiétés et d’employer à des

u usages profanes les victimes destinées pour
a luietreoffcrlcs en sacrifice. Si quelqu’un le
n

Il

l)

D

Il

gaz:

stages: r;

a:

lait vous priver de la nourriture dont vous
avez besoin chaque jour, vous le considère
riez comme un méchant et comme votremor
tel ennemi, etaprés que vous avez empêché
qu’on ne rendît à Dieu le culte et l’hommage

perpétuel qui luiest de , vous osez vous per-
suaderqu’il vous assistera dans cette guerre,
et rejeter l’horreur que l’on doit avoir
de vos crimes sur les Romains qui main-
tiennent encore aujourd’hui l’observation

de nos lois, et qui veulent vous obliger
à rétablir les sacrifices que vous avez inter-

rompus. Qui peut, sans avoir le cœur
percé de douleur, voir un si étrange et si
incroyable renversement? Des étrangers,
et des étrangers qui nous font la guerre,
veulent vous empêcher de continuer a com-
mettre des impiétés, et vous, bien que nés
Juifs et instruitsdès votre enfance dans nos
saintes lois , n’avez point de honte de vous

a déclarer leur capital ennemi? Cette dernière
Eextrémité, dans laquelle votre patrie se

n trouve réduite n’est pas même capable de

vous toucher de repentir, quoique l’exem-
ple de l’un de nos rois dut suffire pour
vous y porter; car pouvez-vous ignorer
que quand les Babyloniens entrèrent dans
la Judée avec de si grandes forces, Jean-
nias, qui régnaitalors, sortitvolontairement
de J érusalcm et donna pour otages sa mère
et plusieurs de ses proches afin d’empêcher
la ruine de la ville , la profanation des Clio

a ses saintes et l’embrasement du temple,
oedont toute notrenationareconnu luietre
si redevable que l’on en renouvelle tous les
ans le souvenir pour le faire passer de siè-
ncle en siècle, afin de rendre immortelle la
reconnaissance d’un si grand bienfait? Quoia
que vous soyez sur le bord du précipice,
vous pouvez néanmoins encore vous sauver
puisque je vous assure que les Romains
vous pardonneront pourvu que vous ne
vous opiniâtriez pas davantage a vous ren-

a (1re indignes de tout pardon, et afin quevous
x
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s ne puissiez douter de ma parole. considé-
n rez que c’est un Juifqui la donne, par que]

mouvement il la donne et de la part de qui
au il la donne; car Dieu me garde d’être si

malheureux et si lâche que d’oublier d’où

j’ai tire me naissance et l’amour que je suis
obligé d’avoir pour les lois de mon pays.
Quoi! au lieu d’être touché de tant de con-

sidérations , vous rentrczdans une nouvelle
fureur et continuez à me dire des injures!
mais j’avoue que je les mérite puisque
j’agis coutre l’ordre de Dieu, eniexhortant

de penser à leur salut ceux que la justice a
condamnés. Car qui ne sait que les prophè-

tes ont prédit que cette misérable ville sera
détruitelorsque l’on verra ceux qui ont l’a-

van [age d’être nés Juifs souiller leurs mains

par le meurtre de ceux de leur propre na-
tion? et ce temps n’estvil pas arrivé puisque

non-seulement la ville, mais le temple sont
pleins des corps de ceux que vous avez si
cruellement massacres? Ainsi peut-on dou-
ter que Dieu lui-même ne se joigne aux Bo-
mains pour expier par le feu tant d’abomi-
nations et de crimes? » Joseph n’en put dire

davantage, parce que ses larmes et ses san-
glots étouffèrent sa parole dans sa bouche.
Les Romains eurent compassion de sa dou-
leur et admirèrent son amour pour sa patrie;
mais son discours ne fit qu’irriter encore da-
vantage Jean et les siens et augmenter le dè-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre.

zezzsazzazzzzz::::zuz

CHÀPITRE 1X.

Plusieurs personnes de qualité.tourhées du discours de Joseph,
se sauvent de J erusalem etse retirent vers Titus,qui les reçoit

très-favorablement fi
De si puissantes raisons ne furent pas néan-

moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnes dcqualilè; mais la crainte des corps
de garde des factieux en empocha une partie
de s’enfuir, quoiqui ils ne pussent douter de
leur perte et de la ruinede la ville, Les autres
trouvèrent moyen de se retirer vers les lio-
mains, entre lesquels étaient Joseph et Jesus,
deux des principaux sacrificateurs, trois fils
disante], qui eut la tête tranchée a Gyrenee,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était sau-

vé lorsque Simon, fils de fiions, avoit fait
mourir son père et trois de ses frères. Plu-
sieurs autres d’entre la noblesse se retirèrent
avec eux. Tite les reçut avec une estrone
honte; et jugeant qu’ils auraient peine ii s’ac-

coutumer a vivre avec des étrangers d’une
manière différente de celle de leur pays, il les
renvoya a Gophna avec promesse de leur don-
ner des terres quand la guerre serait finie, et
ils y allèrent avec joie. Lorsqu’on ne les vit
plus dans Jérusalem, les factieux firent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou-
rir,- et cet artifice empêcha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuissent comme
eux.

CHAPITRE X.
Titus, ne pouvautse résoudre à brûler le temple dont Jean avec

ceux de son peut se servaient comme d’une citadelle et y com-
mettaient mille sacrilèges , leur parte lui-mine pour les
exhorter à ne lty pas contraindre , mais intitulant.

Titus ayant en avis de ce que je viens de
rapporter, fit revenir de Gophna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur fit faire le tour
de la ville arec Joseph afin que le peuple les
put voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu-

sieurs se retirèrent encore vers lui; et tous
ensemble conjurèrent ensuite les factieux avec
des soupirs mêles de larmes, de sauver leur
patrie en recevant les Romains dans la ville,
on au moins de sortir du temple pour les em-
pêcher d’y mettre le feu, a quoi ils ne se ré-
soudraient que par force. Mais ces scélérats,
plus furieux que jamais, ne leur répondirent
que par des injures, et mirent sur-les portes
sacrées du temple toutes les machines dont ils
se servaient pour lancer des dards et des pier-
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un temple; et la
place qui était au- devant pouvait passer pour
un cimetière tant elle était pleine de corps
morts. Ils n’entraient pas seulement en armes
dans ces lieux saints qui leur devaient être
inaccessibles; ils y entraient même ayant en
cure les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens; et ils passèrent jusqu’à cet excès
defureur et d’impiète que les Romains n’a-
vaient pas moins d’horreur de leur Voir sont

u
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meure de tels sarrilégts contre ce que leur
religion les obligeait le plusde révérer, qu’ils
auraient «la etlx’mêmes avoir le cœur percé

de douleur si les Romains eussent agi de la
même sorte; car il n’y en arait un seul dans
l’armée de Titus qui ne regardât le temple
avec respect, qui n’adorât bien à qui il était

mosane, rtqui ne muliailàt que ces méchants
qui le proianaient chine manière si horrible se
repentissent, atout que la ruine dont il était
menacé lut sans remède. Titus en fut touché
d’une si vive douleur qu’en adressant lui-
mêmn sa parole à J: au et à ses compagnons il
leur dit: u tuques que vous ôtes, ne sont-ce
n pas vos ancêtres qui ont environné ce lieu
» saint de balustrades afin d’empêcher que
n l’on n’en approche? Ne sont-cc pas eux qui

n ont fait graver sur des colonnes en lettres
.9) grecques et romaines, des défenses de passer

n ces bornes? El ne vous aî-je pas permis de
a faire mourir ceux qui auraient la hardiesse
» de violer cet ordre, quand même ils seraient
allomains’l Quelle rage vous porte doue à
n souiller ce temple non-seulement du sang
n des étrangers, mais de ceux de votre nation,
a et a faire gloire de fouler aux pieds les corps
a de vous que vous massacrez? Je prends a
» témoin les dieux que j’adore et crluiquia

n autrefois regardé ce temple dine œil favus
n rame; Je dis au.trcfois,icar je ne crois pas

, » qu’il y ait maintenant une seule divinité
n qui n’en détourncsa vuegtlcprendsà témoin

» toute mon armets, tous les Juifs qui se sont
n retiras auprès de. moi, et je vous prends
a vous-menues à témoin, queje n’ai aucune

n part a une telle profanation; et que si Vous
n voulez sortir de ce lien saint, nul Romain
l) [l’approcher-a du sanctuaire, ni ne commet

u Ira la moindre insolence; mah que malgré
n même que vous en ayez , je conserverai ce
n célèbre temple. n A

CHAPITRE XI.
Titus donne ses ordres pour attaquer tu corps de garde «mon

" qui débouillent le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et sifflant servi de
Joseph pour leur faire entendre en hein-eu ce
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qu’il leur disait, ces factieux, au lieu d’une
touchés de sa bonté,s’imaginèrent que fêtait

par craintequ’il leur avaittenu (retint-ours, et
devinrent encore plus insolents. Ainsi ce grand
prince, voyant que ces misérables-n’avaient ni

Gullllnafiàlou d’eux-mêmes ni desirdo setnrr
le temple. résolut d’un venir a la force; cl
connue le lieu n’était pas rap. hic de CUlIiUltll’

toute son armée. il prit de chaque compagnie
de crut hommes trente des plus tanisais,
donna mille hommes a connuauder à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef sur eux

tous Ceréalis, et sur la neuvième heure de la
nuitcommnnda d’attaquer les corps de garde

iLui-même voulait se trouver à cette action,
mais ses amis et les print ipau). officiers dosoit
arméeavoyant la grandi-ardu péril, lui rr-prè-
scrutèrent pour l’en empêcher qu’il ferait

beaucoup mieux du demeurer dans la forte-
resse Antonia pour donner les ordres, et être
juge de la valeur de nous qu’il employait en
cette entreprise, parce qu’il n’y aurait point
d’efforts que l’honneur de combattre sous ses

yeux ne leur fit faire pour Iénioièucr leur
courage. Il se rendit à leurs raisons, et dit a
ses troupes que la seule chose qui l’arretait

’élait pour être témoin de leurs actions, afin
qu’ayant comme il avait entre ses mains le
pouvoir de récompenser et de punir, nuls de
ceux qui sa signaleraient dans cette occasion
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans châti-
ment. Après leur avoir ainsi parle il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tout Antonia pour .voir de n ce qui se
passerait.

CHAPITRE XI].

Attaque des corps-damnes du temple, un combat. très fu-
nrux. dure huit brunes sans que l’un puisse dire ne que] côté
penche la vu tous.

Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis
endormis comme ils le croyaient; ceux du
premier corps de garde en vinrent aussitôt
aux mains avec aux en jetant des cris; et les
autres réveillés a ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutmrenl INS-
hardiment l’effort des premiers: et 9m11! qui
venaient ensuite attaquaient indifl’éremmenl
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amis et ennemis, parce que l’obscurité de la
nuit, le bruit confus de tant de voix, l’anime-
site, la fureur et la crainte avaient confondu
toutes choses. Mais une si étrange confusion
était moins préjudiciable aux Romains qu’aux

Juifs, parce qu’ils combattaient par treupes,
’pressès les uns contre les autres, couverts de
leurs boucliers, et se servaient pour se recon-
naîtredu mot qui leur avait ètèdonné: au lieu

que les Juifs n’observaicnt aucun ordre ni en
allant a la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs
qui, après avoir combattu, voulaient se rallier
a aux, ils en tuèrent plus de la sorte que les
Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint
a paraître, chacun se reconnaissant, on com-
inença à combattre avec ordre et à se servir
des traits et des flèches; les deux partis de-
meurèrent fermes, sans qu’un combat aussi
fâcheux que celui qui s’était passé durant la

nuit ont rien diminué de leur ardeur. Car les
Romains, qui savaient que Titus avait les yeux
ouverts sur leurs actions, et considéraient
cette journée comme le commencement du
bonheur de tout le reste de leur vie s’ils meri-
taieut son estime par leur valeur, s’efforçaient
à l’enri (le se signaler : et les Juifs étaient
animés par l’extrémité du péril ou ils se trou-

vaient, par l’appréhensiOn de voir ruiner le
temple, et par la prèsencechean, qui exhor-
laitlcsuns, frappait les autres, et les menaçajt
tous s’ils necombattaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que. toujours main a main, et changeait de
face à tous mamans, parce qu’il n’y avait
pas assez de terrain pour donner lieu ni à une
longue suite, ni à une longue poursuite. La
tour Antonia était comme un théâtre, d’où

Titus et ceux qui étaient avec lui , voyant tout
ce qui se passait, augmentaient par leurslcris
le courage des Romains lorsqu’ils avaient de
l’avantage, et les exhortaient à tenir ferme
quand ils étaient poussés par les Juifs. Enfin
la cinquième heure du jour finit ce combat
commencé (lès la neuvième heure de la nuit,
sans que l’on pût dire de quel côté avait tour-

né la victoire. Plusieurs Romains y acquirent,
beaucoup de réputation; et les Juifs qui en

I053" à
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remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Manon, et Si-
mon, fils deJorsias. Des Munitions, Jacob, fils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti,de Joan, Gyptbeus et Mens, et des zè-
lateurs, Simon, fils de lait. ,

CHAPITRE X11! .

Titus fait ruiner entièrement. la forteresse Automne: approcher
ensuite ses légions qui travaillent a élever quatre plates-formes,

Titus fit ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde
nions , et s’étantninsi ouvert un grand espace
jusqu’au temple lit approcher les légions pour

attaquer sa première enceinte. Elles comme!»
ocrent aussitôt à travailler à quatre plates-
formes : la première vers l’angle du temple
intérieur , entre le septentrion et le cou-
chant; la seconde, entre les deux portes
du côté de la bise; la troisième vers le por-

tique du temple extérieur regardait
l’occident, et la quatrième vers le por-
tique qui regardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaieut qu’avec de gran- ’

des difficultés et une peine incroyable, parce
que les Romains étaient contraints d’aller
chercher des matériaux jusqu’à cent stades
de Jérusalem, et que, ne se tenant pas assez
sur leurs gardes parla confiance qu’ils avaient
en leurs forces, les Juifs, que le désespoir
rendait plus audacieux que jamais, les incogn-
modulent fort par les embuscades qu’ils leur
dressaient.

CHAPITRE XIV.

Titus, par un exemple de sévérité , empêche planeurs cavalier!
de son armée de perdre leurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourrage débridant leurs chevaux pour les
laisser paître, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient. Gamme cela arrivait souvent,
Titus crut, et cela était’vrai, qu’on devait
plutôtl’attribuera lanègligence des siens qu’à

la valeur des assiégés. Ainsi, pour les rendre
plus soigneux à l’avenir par un exemple de
sévérité et leur conserver leurs chevaux, il
condamna à mon un des cavaliers qui avait

l9
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perdu le sien . et les autres ne les abandonnè-
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

Les Juifs attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont repoussés qu’après un sanglant octillion-Action presque
incroyable d’un chevalier tannin nomme Pedamus

Lorsque les plates-formes furent élevées, les
factieux, pressés de la faim, parce qu’ils ne
pouvaient plus rien voler, résolurent d’atta-
quer les gardes romaines qui étaient sur la
montagne des Oliviers, dans l’espérance de
les surprendre d’autant plus facilement que
c’était le temps de se donner un peu de repos.
Les Romains, les voyant venir à eux, rassem-
blèrept toutes leurs forces pour les repousser.
Le combat fut très-sanglant, et il s’y fit de
part et d’autre des actions merveilleuses de
courage. Les Romains, outre leur valeur,
avaient l’avantage d’exceller dans la science
de la guerre, et l’impètuosite avec laquelle
les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns, la nécessité animait
les autres; car les Romains considéraient
comme une tache à leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur-audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour eux qu’en les y forçant.

Un chevalier nomme Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés
eurent été mis en fuite et chassés dans la
vallée, il pensai son cheval à toute bride, et
avec une force et une adresse qui paraissaient
plus qu’humaines , enleva en passant un
jeune Juif fort robuste et fort bien arme qui
s’enfuyait, le prit par un pied, et le porta à
Titus comme un présent qu’il lui offrait. (le
prince admira cette action, et lit exécuter ce
prisonnier, parce qu’il était du nombre de
ceux qui s’étaient trouves a cette grande ab
taque. il appliqua ensuite tous ses soins à
presser la construction de ses terrasses alin
se pouvoir se rendre maître du temple.
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CHAPITRE XVl.
l

[soleils mettent eux-mentes le feu à la galerie du taupin ci
allait joindre la forteresse Antonia.

Les Juifs, affaiblis par les pertes qu’ils
avaient faîtes dans tant de combats . voyant
que la guerre s’échauifait de plus en plus et
que le péril dont le temple était menacé crois-
sait toujours , résolurent d’en ruiner une par-
tie pour tacher de sauver le reste, de même
que l’on retranche des membres d’un corps
attaqué de la grangrène pour empocher qu’elle

ne passe plus aVant. Ils commencèrent par
mettre le feu à cette partie de la galerie qui
allait. joindre la fortereSse Antonia du coté
de la bise et, de l’occident, en abattirent en-
suite près de vingt coudées, et furent ainsi les
premiers qui travaillèrent à la destruction de
ces superbes ouvrages.

Deux jours après, qui était le vingt-qua-
trième juillet, les Romains mirent le feu à
cette même galerie. Loquu’il eut gagné jus-
qu’a quatorze coudées, les J uiis en abattirent
le comble, et continuèrent ainsi de travailler
à ruiner tout ce qui pouvai. t avoir communi-
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu’ils
eussent pu , s’ils eussent voulu, empêcher cet
embrasement. ils considéraient sans s’en in-
quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir à leur dessein, et les escarmouches ne
cessaient point à l’entour du temple.

p

CHAPITRE XVII.

Combat singulier d’un Juif nommé Ionathas contre un cavalier
romain nomme Pudens.

En ce même temps, un Juif nommé Jona-
tlias, de petite stature , de mauvaise mine, bas
par sa naissance etpar sa condition, s’avança jus-
qu’au seipui credu grand sacrificateur J eau ,d’ou

il défia insolemment les Romains d’envoyerle

plus vaillant homme de leur armée pour com-
battre contre lui. Personne nerèpondità ce dé
fi, parce que les unsle méprisaient d’autres le
craignaient, et d’autres croyaient qu’il yaurait
de l’imprudence à s’engager dans un combat

contre un homme qui ne désirait rien tant

’ f
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que la mort, parce que nulle fureur’n’ètaltt
égale à celle de ces gens désespères qui ne

craignent ni Dieu ni les hommes, c’est plutôt
témérité que valeur, et brutalité que généro-

sité, de se commettre avec eux, puisqu’il n’y

apoint d’lionneura lesvaincre, et que l’on ne

peutsansunegrandc honteetre vaincu parons.
Cela ayant duré quelque temps, et ce Juifne
casant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux, un cava-
lier, nommé ’Pndons, qui était extrêmement

fier, ne le put souffrir davantage : et comme
il y a sujet de croire que le voyant si petit il
en conçut du mépris, il marcha assez incon-
sidérément contre lui. La fortune ne lui fut
pas moins contraire que son imprudence; il
tomba, et niai Jonathas n’eut pas de peine à le
tuer. Il ne se contenta pas d’avoir’remporte
sans péril un tel avantage, il foula son corps
aux pieds, et tenant de la main droite son
épée teinte de son sang , et de la gauche son

bouclier , il faisait retentir le bruit de ses ar-
mes, insultait au malheur du mort, et conti-
nuait à traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nomme Prisons ne pou-
vant souffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. il s’éleva aussitôt un grand cri tout
du cote des Romains que de celui des Juifs,
mais par un motif diffèrent, et Jonathas
tomba et expira sur le corps de son ennemi,
par une juste punition d’avoir fait trophée
d’un avantage qu’il ne devait pas à sa valeur,

moisa lafortnne. 1

CHAPITRE XVIII.

01.1Les ’ s’ewnt v a ’ dans l’ * ,
du l’un des portiques du temple que les luit; avaient rempli à
liment de quanlilu de bois . de soufre et de bitume. migrant!
nombre d’entre aux sont brûlés -- Extrême douleur de Titus
en voyant qu’il ne peut les secourir.

1

Ceux qui défendaient le temple faisaient
des efforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
lbrmes; et le vingbseptièmc jour du même
mois de juillet ils résolurent de joindre la
ruse à la force. Il: remplirent de bois. de
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soufre et de bitume l’espace du portique
du côté d’oceitlent qui était entre les poutres

et le comble, et lorsqu’ils furent attaqués fei-
gnirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les poursuivirent et prirent
(les échelles pour esoalador ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas, parce qu’ils
ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs à s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de ceux qui allaient à l’escalade, les Juifs mir
rent le feu à la matière qu’ils avaient préparée

à ce dessein; l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’étaient que spectateurs de ce pie-t

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous cotésparun si soudain em-
brasement. Les uns sejetaient du haut en bas
du coté de la Ville . d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du côté du

ceux de leur parti, et tombaient ainsi tout
brisés a terre; d’autres étaient brûlés avant

d’avoir pu se jeter en bas; d’autres préve-

naient par le fer la fureur du feu en se tuant
eux-mêmes, ct comme cet embrasement s’é-
tendait toujours plus loin , il y en avait qui,
lorsqu’ils pensaient s’être sauvés par la fuite,

s’y trouvaient enveloppés. , .
Quelque grande que fût lumière de Titus

en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombèsdans un tel malheur que pour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sa compassion pour eux était
extrême; et l’extrême douleur qu’il manifes-

tait, sntan moins rendre la mort plus douce
à ceux qui , pour l’amour de lui et pour sa
gloire avaient avec joie exposé leur vie. Car
ils le voyaient s’avancer devant tonsJes ana
lres, jeter de grands cris, conjurer leurs
compagnons de les secourir, et ces preuves
de l’affection d’un si grand prince leur te-
naient lien de la plus honorable de toutes les
sépultures. Quelques-uns ayant gagne la par,
tie la plus spacieuse de la galerie se garanti-
rent de la violence du feu; mais ils y furent
assiégés et tues par les Juifs après une longue

résistance issus qu’un «un ou. se sauver

1

x

t
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Quelques particularités au sujet de ce qui se passa en l’attaque
dont lient parle au chapitre précèdent.- Les Romains met»
tut le (en a un autre des portiques du temple.

Quoique tous ceux qui périrent en cette
occasion témoignassent une extrême gran-
deur de courage, un jeune Romain nommé
Longes se signala par-dessus les autres. Les
Juifs, admirant sa valeur et voyant qu’ils ne
pouvaient le tuer l’exhortèrent à descendre
sur la parole qu’ils lui donnaient de lui sau-
ver la vie. D’un autre côté son frère, nommé

Corneille, le conjurait de ne pas ternir sa ré
putation et la gloire du nom romain. Il le
crut, et après avoir élevé. son épée aussi haut

qu’il put pour être vu des deux partis il se la
plongea dans le sein. Un autre nommé Arto-
rius se sauvapar son adresse. Car ayant appelé
un de ses compagnons, nommé Lutins, il lui
promit de le faire son héritier s’il le recevait
entre ses bras lorsqu’il sejetterait du haut en
bas. Celui-ci accepta ce parti, accourut à lui,
et conserva la vie aArtorius; mais se trouvant
accablé d’un si grand poids il tomba et mourut

a l’heure même. La perte de tant de braves
gens affligea les Romains, mais elle leur apprit
à mieux se tenir sur leurs gardes pour ne pas
tomber dans les embûches ou ils s’ engageaient
témérairement par l’ignorance des lieux et
manque de connaître les artifices des Juifs.
Cependant le portique fut brute jusqu’à la
tour que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisaientà ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux qui étaient
montes dessus eurent été brûlés.

Le lendemain les Romains mirent aussi le
feu au portique qui faisait face au nord , et le-
brûlèrent jusqu’à l’angle qui regardait l’prient

et était bâti sur le haut de la vallée de Cédron,

dont la profondeur était telle, qu’on ne pou-
voit la regarder sansfrayeur.

CHAPITRE XX. .

in"; horribles que l’augmentation de la famine nous: dans

Jérusalem. - .

Pendant que ces choses se passaient à l’en-
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tour du temple la famine faisait un tel ravage
dans la ville quela quantité de ceux qu’elle com

sumait était innombrable. Qui pourrait entre.
prendre d’exprimer les horribles misères qu’el-

le causait?Sur le moindre soupçon qu’il restait

quelque chose a manger dans une maison on
lui déclarait la guerre. Les meilleurs amis de-
venaient ennemis pour tacher de soutenir leur
vie avec ce qu’ils se ravissaient les uns aux
autres. On n’ajoutait pas foi même aux mou-
rans lorsqu’ils disaient qu’il ne leur restait plus

rien ; mais par une inhumanité plusque bar-
bare on les fouillait pour voir s’ils n’avaient
point cache sur eux quelque morceau de pain.
Quand ces hommes a qui il restait a peine la
figure d’hommes se voyaient trompés dans leur

espérance de trouver de quoi se rassasier, on
les aurait pris pour des chiens enrages 5 la
moindre chose qu’ils rencontraient les faisait
ohanceler’oomme des gens ivres. Ils ne se con-

teutaieut pas de chercher une seule fois
que dans tous les recoins d’une maison; ils re-
commençaient. diverses fois: et leur faim en-
ragée leur faisait ramasser pour se nourrir ce
que les plus sales de tous les animaux foule-
raient aux pieds. Ils mangeaient jusqu’au cuir
de leurs souliers et de leurs boucliers, et une
poignée de foin pourri se vendait quatre atti-
ques. Mais pourquoi m’arrêter a des chosas
inanimées pour faire connaître jusqu’à quelle

extrémité allait cette épouvantable famine,
puisquej’en ai une preuve qui est sans exem-
ple parmi les Grecs et même parmi les nations
les plus barbares? Ce fait est si horrible que,
comme il parait incroyable, je n’aurais pu me
résoudre à le rapporter si je n’en connaissais
plusieurs témoins, et si dans les maux que ma
patrie a saufferts ce ne lui était une faible
consolation d’en supprimer la mémoire.

CHAPITRE XXI.

Épouvantabls histoire d’une mère qui tua et mangea dans là!!-
salem son propre fils. - Horreur qu’en eut Titus.

Une dame nommée Marie, tille d’Éleazar

et fort riche, était venue avec d’autres du
bourg de Bathcâuhor, c’est-à-dire maison (l’hys-
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sape, se réfugier à Jérusalem, et s’y trouva
assiégée. (les tyrans , sans la cruauté desquels

cette malheureuse ville gémissait, nese con-
tentèrent pas de lui ravir tout ce qu’elle avait
apporte de plus précieux, ils lui prirentaussi à
diverses fois ce qu’elle avait caché pour vivre.

La douleur de se voir traitée de la sorte la mit
dans un tel désespoir, qu’après avoir faitmille

imprécations contre eux, il n’y ont point de
paroles outrageuses qu’elle n’employât pour

les irriter afin de les porter à la tuer; mais il
ne se trouva pas un seul de ces tigres qui , par
ressentiment de tant d’injures, ou par com-
passion pour elle, voulût lui faire cette grâce.
Lorsqu’elle se trouva’aînsi réduite à cette der-

nière extrémité de ne pouvoir plus,de quelque

côté qu’elle se tournât, espérer aucun secours,

laifaim qui la dévorait, et encore plus le feu
que la colère avait allume dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
lat-nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: u Enfant infortuné et dont on ne
a. peut trop déplorer le malheur d’être né au
n milieu de la guerre,’de la famine, et des
» diverses factions qui conspirent à l’envi à

a la ruine de notre patrie, pour qui le con-
» serrerais-je? Serait-ce pour être esclave des
n Romains , quand même ils voudraientnons
u sauver la vie? Mais la faim nouons l’Oterait-

n elle pas avant que nous pussions tomber
» entre leurs mains? Et ces tyrans qui nous
n mettent le pied sur la gorge ne sont-ils pas
n encore plus redoutables et plus cruels
a que les Romains et que la faim? Ne vaut-
n il donc pas mieux que tu meures pour me
s servir de nourriture, pour braver ces fac-
» fieux , et pour étonner la postérité par une

u action si tragique , qu’il ne manque que
» cela seul pour combler la mesure des maux
a qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
n malheureux peuple qui soit sur la terre P a
Après avoir parle de la sorte elle tua son fils ,
le fit cuire, en mangea une partie et cacha
l’autre. Ces impies qui ne vivaientque de ra-
pines entrèrent aussitôt après dans la maison
de cette dame , et ayant senti l’odeur de cette
viande abominable , la menacèrent de la tuer
si elle ne leur montrait ce qu’elleavait préparé
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pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en
restait encore une partie , et leur montra eu-
suite les pitoyables restes du corps de son fils.
Quoiqu’ils eussent des cœurs de bronze, un
tel aspect leur donna tout (l’horreurqn’ils sem-
blaientétre hors d’eux-mêmes. Mais elle; dans

le transport ou la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pro
a pre fils que vous voyez, et c’est moi-même
u qui ai trempé mes maiusdans son sang. Vous
n pouvez bien en manger, puisquej’en ai man gs
a la première. Etes-vous moins hardis qu’une
u femme, et avez-vous plus de compassion
a qu’une mère? Que si votrepitie ne vous per-
» met pas d’accepter cette victime que je vous
n offre, j’achèverai de la manger. n Ces gens ,
qui n’avaientjamaissu risqu’alors ceque c’étai t

que l’humanité, s’en allèrent tout tremblans,

et quelque grande que fût leur avidité de tron-
ver de quoi se nourrir , ils laissèrent le reste
de cette détestable viande à cettemalbeureuse
mère. Le bruit d’une action si funeste se res
pandit aussitôt par toute le ville, l’horreur
que tousen conçurent ne fut pas moins grande
que si chacun en particulier eût commis un
semblable crime; les plus presses de la faim
ne souhaitaient rien tant que d’être prompte-
ment délivrés de la vie , et alunaient heureux
ceux qui étaient morts avant d’avoir pu voir
ou entendre raconter une chose si exécrable.

Les Romains apprirent bientôtanssi la nou-
velle de cet enfantsacrifiè par sa propre mère
au désir de se conserver ellemème. Quelques-
nns ne la pouvaient croire, d’autres étaient
touchés de compassion; mais elle augmenta
dans la plupart la’ haine qu’ils avaient déjà

contre les Juifs. Titus, pour se justifierdevant
Dieu à cet égard, protesta! hautement qu’il
avait offert aux Juifs une amnistie générale de t
tout le passé; et quo puisqu’ils avaient préféré

la rèvol te à l’obéissance, la guerre à la paix, la
famine à l’abondance , et qu’ils avaient été les

premiers à mettre de leurs propres mains le
feu dans le temple qu’il s’était efforce de leur

conserver, ils méritaient d’être réduits à se
mugir d’une viande si détestable; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruines
de leur capitale, afin quele soleil, en faisant le
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- tourdu monde, ne fùlpas obligé de cecherses
rayons par l’horreur de voir une ville ou les
mères se nourrissent de la chair de leurs
enfans, et ou les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puisque de si étranges mi-

sères ne pouvaient les faire rèsoudrcà quitter
les armes. Telles furentlcsparoles de ce grand
prince , parce que, considérant jusqu’à quel
excès allait la rage de ces factieux, il necroyait
pas qu’après avoir souffert des maux dont la
seule appréhension devait les ramener à leur
devoir , rien pal." jamais les faire changer.

CHAPITRE XXII.
Les Romains ne pouvant faire brèche au temple , quoique leurs

béliersl’eussent battu pendant si: jours ils y donnentl’escelade
et sont repoussés avec perte de plusieurs des leurs et de quel-
ques-uns de leurs drapeaux. - Titus fait meure le feu aux

portiques. 1
Lorsque deux des légions eurent achevé

leurs plates-formes , Titus fit, le huitième du
moisd’aont, mettreses béliers en batterie vers
les parties extérieures du temple, qui étaient
du e0tède l’occident; etle plus grandde ces hè-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantes superbe édifice était àl’èpreuve

de leurs tallons. Les soldats tachaient en même
tempsde saper les fondemens du coté du sep-
tentrion , et après y avoir travaillé avec une
peine incroyable et rompu les leviers et autres
instrumens dont ils se servaient, ils arrachè-
rent seulement quelques pierres du dehors,
sans pouvoir ébranler celles du dedansqui son-
tenaient toujours les portes. Ai nsi ayant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en venirà l’escalade. Les Juifs,

qui n’avaient pas prévu cela, ne purent lescm-
pêcher de planter leurs échelles; mais jamais
résistance ne fut plus grande que celle qu’ils

firent: ils renversaient ceux qui moulaient ,
tuaient à coups d’épée ceux qui étaient déjà

montes jusque sur les derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers , et
renversaient mêrpedesechelles toutes couver.
tes de soldats, ce qui coûta la vie à plusieurs
Romains. Dans une attaque et une défense si
opiniâtres, la plus grande mêlée fut autour des ’
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drapeaux, parce que les Romains en considè-
raieut la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que les Juifs ne fis

sent pourles conserveraprès les avoir gagnés.
Enfin ces derniersen demeurèrent lesmaitres
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni
tant les autres à se retirer. Quelque malheu-
reuse que fût cette affaire pour les assiégeons,
on ne saurait néanmoins leur dérober cette
gloire que nul d’eux n’y mourut sans avoir
donné des preuves d’une valeur digne du nom
romain. Outreceux des Juifs qui continuèrent
àsesignaleren cette occasion commeils avaient
fait dans les précédentes , Ëlèazar f. fils du
frère de Simon, l’un des deux tyrans, y acquit
heaucou p d’honneur; et Titus voyant que son
désir de conserver un temple à des étrangers
coûtait la vie à un si grand nombre dessiens ,
fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Deux des gardes de Simon se rendent à Titus. -- Les Romains
lmettent le feu aux portes du temple et il gagne jusqu’aux ga-

erips. .Ananus, natif d’Ammaiis, l’un des plus
cruels des gardes de Simon, et Archélaiis, fils
de Magadate, vinrent se rendre a Titus sur
l’espérance qu’a près ce dernier avantage

remporte par les Juifs il pourrait leur pardona
ner. Comme ce prince si ennemi des méchans
n’ignorait pas les crimes qu’i ls avaient commis

et que ce n’était que la nécessite qui les por-
tait à se rendre, il ne croyait pas que des gens
qui abandonnaient leur patrie après y avoir
allume le feu de la guerre fussent dignes de
pardon; il aurait bien voulu les faire mourir,
mais quelque grandequefûtsa haine contre eux
elle céda au scrupule qu’il se faisait de garder

toujours religieusement sa parole. Ainsi il les
laissa aller, sans toutefois les traiter aussi fa-
vorablement que les autres.

Les Romains avaient déjà alors mis le feu
aux portes du temple, et cet embrasement
n’en avait pas seulement consumé le bois et
fait fondre les lames d’argènt ddnt elles étaient

couvertes, mais il s’était étendu plus avant,
et avait même gagne jusqu’aux galeries. Les
Juifs furent si surpris de se voir ainsi au mi-
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lieu des flammes qu’ils demeurèrent sans cœur

et sans force. Pas un ne s’avança pour re-
pousser les Romains ou pour éteindre le feu 5
mais comme si le temple eût déjà été réduit

en cendres, leur stupidité était telle, qu’au
lieu de se mettre en peine d’empocher le reste
de brûler, ils se contentaient de donner des
malédictions aux Romains. Cet embrasement
continua de la sorte durant le reste du jour et
la nuit suivante, parce que, quelque grand
qu’il f et, il ne pouvait que peu à peu consumer

ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient conseil touchant Il ruine ou la conservation du tem-
ple, et plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu,il «plus au
contraire à le conserver.

Le lendemain Titus commanda d’éteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques afin que l’armée pût s’avancer plus tu

cilemcnt. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant général, Sextus Cèréalis qui commandait

la cinquième légion, Largius Lepidus , qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
collimandait la. quinzième, Eternius Frouto
qui commandait les deux légions venues d’A-

lcxandrie, et Marc Antoine Julien, gouver-
neur de Judée; outre quelques autres, pour
tenir conseil avec eux sur la résolution qu’il

devait prendre touchant le temple. Les uns
furent d’avis d’user en le minant du pouvoir

que donne le droit de la guerre, parce que
tandis qu’il subsisterait les Juifs qui s’y ras-

sembleraient de tous les endroits du monde se
révolteraient toujours. D’autres dirent que, si
les Juifs l’abandonnuient sans vouloir plus le
défendre, ils croyaient qu’on pouvait le con-
server; mais que s’ils continuaient à faire la
guerreil fallait y mettre le feu, parce que l’on
ne devrait plus alors le considérer comme un
temple, mais comme une citadelle, et que ce
serait a eux seuls que l’on devrait en attribuer
la ruine puisqu’ils tanneraient été la cause.
Apresqu’ilseurentainsi opiné, Titus dit qu’en-

core que les Juifs se servissent du temple
comme d’une place de guerre pour continuer
dans leur révolte, il n’étaitpas juste de se ven-
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gcr sur des choses inanimées des fautes com-
mises par les hommes, en réduisant en cendres

un ouvrage dont la conservation ferait un si
grand ornementa l’empire. Personne ne pou.
vaut plus douter alors de son sentiment,
Alexandre, Céréalis et Fronto furent du même

avis, le conseil se leva, et ce prince commanda
que l’on fit reposer toutes la troupes pour les
mettre en état de faire un plus grand effort
lorsqu’il en serait besoin. Il ordonna ensuite
quelques cohortes pour éteindre le feu et faire
un chemin à travers les ruines. Quant aux
Juifs, leur étonnement et la fatigue qu’ils -
avaient eue les empêchèrent de rien entre-
prendre «ajour-là.

CHAPITRE 11V.
Les Juifs tout une furieuse sortie sur un corps de garde des

"., que les ’ ut t pu ’ leur natron
sans le secours que leur donna Titus. .

Lejonr suivant, les Juifs, ayantrepris cœur
et recouvre de nouvelles forces par le repos,
sortirent sur la seconde heure du jour par la
porte du temple qui regardait l’orient pour
attaquer le corps de garde des assiégeons le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec
beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un morde boucliers élevéssurleurtète etserrés

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps s ce grand nombre d’ennemis animés
de tantdefureur, si Titus , quivoyait ce combat
de l’Antonia, n’était allé à leursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gea les Juifs si brusquement qu’ayant me ceux
qu’il rencontra les premiers, presque tout le
restelâcha pied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, tirent à leur tour reculer les Ro-
mains, qui les poussèrent encore ensuite, et
puis furent repoussés par eux, ce qui continua
de la sorte comme dans un flux et reflux d’a-
vantages et de désavantages jusqu’à la cili-
quième heure du jour que les Juifs furent
enfin contraints de se renfermer dans le
temple.



                                                                     

776

CHAPITRE KV! .

la: W tut encan une autre sortie. Les Romains les re-
lusqu’au temple , ou un soldat. met le feu -’l’itlu fait

tout on qu’il peut pour le faire éteindre . mais cela lui est im-
punie... Horrible cornage.-- Titus entre dans le sanctuaire
dflmire tu magnificence du temple.

Lorsque Titus se fut retiré dans l’Antonia il
résolut d’attaquer le lendemain au matin,
dixième jour d’août, le temple avec toute son

inrmèe z et uinsion étoit à la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si long-temps
condamné ce lieu saint à être brûlé après une
longuerévolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même jour par Nabuchodo-
nosor , roi de Babylone. Mais ce ne furentpas
des étrangers , ce furent les Juifs eux-mêmes
qui furent la première cause d’un si funeste
embrasement.

Cependant les factieux ne demeurèrent. pas
en repos; ils firent encore une autre sortie
sur les assiégeons, et en vinrent aux mains

’ avec ceux qui éteignaient le feu par le com-
mandement de Tite. Les Romains les mirent
en fuite et les poursuivirent jusqu’au temple.

Alors un soldat, sans en tu oir reçu aucun
ordre et sans appréhender de commettre un si
horrible sacrilège, mais comme poussé par un
mouvement de Dieu, se fit soulever par l’un
doses compagnons, et jeta par la fenêtre d’or
une pièce de bois tout enflammée dans le
lieu par ou l’on allaitauxbâtimensfaits a l’e -

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y prit aussitôt; et dans un si extrême mal-
heur les Juifs jetèrent des cris effroyables. Ils
coururent pour tâcher d’y remédier, rien ne
pouvant plus les obliger d’épargner leur vie
lorsqu’ils voyaient se consumer; devant leurs
yeux ce temple qui les portait à la ménager
tpar le désir de le conserver.

On en donna promptement avisàTitus, qui,
au retour du combat, prenait un peu de repos
dans sa tente. Il partit à l’instant pour aller
faire éteindre le feu: tous ses chefs le Suivi-
rent, et les légions après eux avec une confu-
sion, un tumulte, eldes cris tels que l’on peut
se l’imaginer lorsque dans une surprise une
si’grande armée marche sans commandement
et sans ordre. Tituscriait de toute sa force, et

Xn
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faisait signe de la main pour obliger les siens
d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empochait qu’on ne l’entendil . et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans
cette guerre ne leur permettaient pas de prendre
garde aux signeslqu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues ni par ses

ordresni par ses menaces ; leursetdefnrenr les
conduisait 5 les soldatssepressaientde telle sorte
que plusieurs étaient renversés et foulés aux’

pieds, et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore toutes bruina les
et toutes fumantes, n’étaient pas, quoique vic-

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple, ils feignirent de ne point cn-
tendre les ordres que leur donnait leur empe-
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés à mettre le feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque coté qu’on jetàtles yeux, ou
ne voyait que fuite et carnage. On tua antres-
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tour de
l’autel-était plein demonceuuxde corps morts
de ceux que. l’on y jetait après les avoir égor-
gés sur ce lieu saint; qui n’était pas destiné à

sacrifier de tellesvictimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés.

Titusvoyaut qu’il lui était impossible d’arrê-

ter la fureur de ses soldats et que le fou com- .
nuançait à gagner de toutes parts, entra avec
ses principaux chefs dans le sanctuaire, et
trouva, après l’avoir considéré, que sa maigrir

licence et sa richesse surpassaient encore de
beaucoup ce que la renommée en publiait par-
mi les nations étrangères, et que tout ce que
les Juifs en disaient, quoique cela parut in-
croyable, n’ajoulait rien a la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pas encore

arrive jusque-la , mais consumait seulement ce
qui était autour du temple, il crut, comme cela
était vrai, quel’on pourrait encore le causer»
ver, pria lui même les soldats d’éteindre le
feu , et commanda à un capitaine nommé Li-
béralis , l’un de ses gardes, de frapper iteenpg

o
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment , ni leur res
peut pour leur prince ne purent empêcher les
eflets de leur fureur , de leur colère et de leur
haine contre les Juifs 5 quelques-uns même
étaient poussés par l’espérance de trouvar ces

lieux saints tout pleins de richesses, parcequ’ils

voyaient que les portespetaient couvertes de
lames d’or , et lorsque ce prince s’avançait
pour empêcher l’embrasement, un des soldats
qui était entré avait déjà mis le feu à la porte.

Il s’éleva aussitôt au dedans tune grande
flamme qui obligea Titus et ceux qui l’accom-
pagnaicnt de se retirer , sans que nul de ceux
qui étaient dehors se missent en devoir de
l’éteindre. Ainsi ce saint et superbe temple
fut brûlé, quoi que Titus par faire pour l’em-

pêcher.

CHAPITRE XXVIL
Le temple fut. brûlé au menue mais et au mtme jour que Nanas

chouanner, roi de Babylone , l’avait autrefois fait brûler.

Quoique l’on ne puisse apprendre sanction-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui aitjamaisèlé dans le monde, tant a cause
de sa structure, de sa magnificence et de sa
richesse, que de sa sainteté qui était comme
le comble de sa gloire , il y a néanmoins sujet
de s’en consoler en considérant que cette
même nécessité inévitable de finir qui», après

un certain nombre d’ann ses; termine la vie de
tous les animaux, fait qu’il n’y a point d’ou-

vrage sous le soleil dont la durée soit perpé-
tuelle. Mais on ne saurait trop admirer que
la ruine de cet incomparable temple soit arri-
vée au même mais et au même jonc que les
Babyloniens l’avaient autrefois brûle. Ce se-
cond embrasement arriva en la seconde année
du règne de Vespasierl à onze cent trente ans
sept mais quinze jours depuis que le roi Salo-
mon l’avait premièrement bali; et six cent"
trente- neuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde au-

née du règne de Cyrust.

I Ce tu: le prince zorobabel qui le tu rubani- du temps du in?»

plaste Ante. Voyer l’HIst. des Juifs- * 4V

LIVRE VL-CHAPITEE .XXVHI. m
enserras xxvm. ’ ’

Continuation de [mordille carnage un au le temple. - h-
mulle épouvantable et descripttnn d’un spectacle et luron--
Les factieux tant un tel effort qu’ils repoussent les louais-1 et
le refirent dans la ville,

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y rencontraient. Ils ne pardon-
naient ni à Page, ni à la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-
pée: tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement
traites que ceux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissem eus des mourans se mêlaient au bruit

du petillement du feu gagnait toujours
plus avant; et l’embrasement d’un si grand édi-

fice joint à la hauteur de son assiette faisait
croire a ceux qui ne le voyaientque de loin
que toute la ville était en feu.

On ne saurait rien s’imaginer de plus ter-
rible que le bruit dont l’air retentissait de
toutes parts,- car quel n’était pas celui que
faisaient les légions romaines dans leur fu-
reur? quels cris ne jetaientpas les factieux
quîse voyaient environnés de tous cotés du
fer et du feu? quelles plaintes ne faisait point
ce pauvre peuple qui, se trouvant anr dans le k
temple, était dans une telle frayeur qu’il se
jetait en fuyant au milieu des ennemis? et
quelles voix confuses ne poussait point jus«
qu’au ciel la multitude de ceux qui de dessus
la montagne opposée au temple voyaient un
spectacle si affrepix? Ceux même que la faim
avait réduits à une telle extrémité que la mort

était prèle a leur fermer pour jamais les yeux ,

apercevant cet embrasement du temple, rasi
semblaient mut ce qui leur restait de force
pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des montagnes d’alcntonr et du pays
qui est au delà du Jourdain redoublaient en-
core cet horrible bruit. Mais quelque épou-
vantable qu’il fût, les maux qui le causaient
l’étaient encore davantage. Cc feu dévo-
rait le temple était si grand et si violent, qu’il
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semblait que la montagne même sur laquelle
il était assis brûlât jusque dans ses fondemens.
Le sang coulait en telle abondance qu’il sem-
blait disputer avec le feu a qui s’étendrait da-
vantage. Le nombre de ceux qui étaient tués
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient a
leur colère et à leur vengeance : toute la
terre était couverte de corps morts, et les sol-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable,ceux qui s’enfuyaient.
Mais enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussèrent les Romains, gagnè-
rent le temple extérieur, et de la se retirèrent

dans la ville. -
CHAPITRE XXIX.

flanques sacrificateurs se retirent surie haut du mur du temple.
- Les Romains mettent. le t’en aux édifices qui étaient. à l’ -
tout et brûlent la trésorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses. t
Quelques-uns des sacrificateurs se servi-

rent contre les Romains , au lien de dards , des
broches qui étaient dans le temple , et au lieu
de pierres, du plomhqn’ils arrachèrent de leurs
sièges qui en étaient faits; mais voyant que
cela ne leur profitait de rien et que le feu les
gagnait, ils se retirèrent sur le mur, dont
l’épaisseur était de huit coudées, et y des

montèrent durant quelque temps. Meïrus , fils
de Belga, et Joseph , fils de Daléus , deux des
principaux il’cntr’eux , au lieu de se conten-

ter de courir la même fortune des antres,
se jetèrent dans le feu pour périr avec le
templthr

Les Romains croyant que, puisqu’il était
hl ùlé,il serait inutile d’épargner le reste, mi-

rent le feu à tous’les édifices qui étaient à
l’entour; et ainsi ils furent brûlés avec tout

ce qui restait de portiques et de portes, ex-
cepté les deux qui regardaient l’orient et le
midi qu’ils ruinèrent depuisjusque dansleurs
fondemens, Ils mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantité incroyable

de richesses, tant en argent qu’en superbes
vêtemens et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avaient porté ce
qu’ils avaient de meilleur.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES BOMÀlNS. [70 de un. V.)

Il ne restait plus hors du temple qu’une
galerie ou six mille personnes du peuple, tant
hommes que femmes et enfans, s’étaient jetés

pour se sauver; mais les soldats, transportés
de colère , y mirent aussi le feu sans attendre
les ordres de Titus. Les uns furent brûles , et
les autres, se jetant en bas pour éviter de l’être,

se tuèrent eux-mûmes; de sorte qu’il ne s’en

sauva pas un seul.

CHAPITRE XXX.

Un imposteur qui faisait le prophète est. cause de la poile un. , ..
51x nulle personnes d’entre le peuple qui périrent dan
temple.

Un faux prophète fut cause de la perte «le
ces misérables qui n’étaient montés de la villn

dans le temple que sur l’assuranccqu’il leur
avait donnée qu’ils y retrouveraient ce leuFltt

des effets du secours de Dieu; car les factieux
seserraient (le ces sortes de gens pour tromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le pix-
ril qui se. rencontraient à entreprendre de l’or
cor les gardes : et il n’y’a pas lieu de s’éttnr

ner de la crédulité dg ce peuple, puisqu’il a?)
a point d’impression que l’espérance (l’être

délivre d’un très«pressant et très-grand mal

ne soit capable de faire sur l’esprit de cour
qui le souffrent. Mais ce malheureux peuple
est d’autant plus à plaindre, qu’ajoutaut aisé-

ment foi à des imposteurs qui abusaient du
nom de Dieu pour le tromper, il formait lm
yeux et se bouchait les oreilles pour ne point
voir et ne point entendre les signes certains ri
les avertissemens par leSquels Dieu lui avait
fait prédire sa ruine.

CHAPITRE XXXI.

Signez et [indictions des malheurs arrivés aux Juifs. à quoi ils
n’ajouteteut point de fol.

Je rapporterai ici quelques-uns de ces
signes et de ces prédictions :

Une comète qui avait la figure d’une épée

parut sur Jérusalem durant une année en«
fière.
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Avant que la guerre tu: commencée. le
peuple s’étant assemblé le huitième du mois
d’avril pour célébrer la fête de Pâques, on vit

en la neuvième heure de la nuit, durant une
demi-heure,à l’entour de l’autel et du temple.

A n . 7’une SI grande lamiers, quel’on auraitcru qu Il .
était jour. Les ignorons l’attribuèrent à un
bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent comme
un présage de ce qui arriva depuis. l

Lors de cette même fête, une vache que
l’On menait pour être sacrifiée fit un agneau

au milieu du temple. ,
Environ à la sixième heure de sa "dît, la

porte du temple qui regardait l’orient, et qui
était d’airain et si pesante que vingt hommes
pouvaient à peine la pousser, s’ouvrit d’elle-
même, quoiqu’elle fût fermée avec de grosses

serrures . des barres de fer et des verroux qui
entraient bien avant dans le seuil qui était
d’une seule pierre- Les gardes du temple
en donnèrentaussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté à la
faire refermer. Les ignorons l’interprètèrent
encore à un bon signe , disant que c’était une

marque que Dieu ouvrait en leur faveur ses
mains libérales pour les combler de toutes
sortes de biens. Mais les plus habiles jurèrent
au contraire que le temple se ruinerait par
lui-même , et que l’ouverture de ses portes
était le présage le plus favorable que les Ro-

mains pussent souhaiter.
Un peu après la fête, il arriva,le vingtssep-

lierne jour de maî,une chose que je craindrais
de rapporter de peur qu’on ne la prit pour une
fable, si des personnes qui l’ont vue n’étaient

encore vivantes , et si les malheurs qui l’ont
suivie n’en avaient confirmé la vérité. Avant

lelever du soleil, on riperont en l’air, dans
toute cette contrée, des chariots pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre à l’en-

tour des villes comme pour les enfermer.
Le jour de la fête de la PentecQte, les sacri-

ficateurs étant la nuit dans le temple intérieur
pour célébrer le service divin , ils entendirent
du bruit, et aussitôt après une voix qui ré-
péta plusieurs foi-s z a Sortons d’ici a.

LIVRE Vl.-- CHAPITRE XXXI, 779
Quatre ans avant le marmonnement de la

guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance , Jésus,
fils d’Anarrus, qui u’étaitqu’uu simplepuysan,

étant venu a la fête des tabernacles qui se cè-
lèbre tous les au dans le temple en l’honneur
de Dieu, cria: t: Voix du me de l’orient ,
n voix du coté de l’occident, voix du nous (les

n quatre vents, voix contre Jérusalem et
n contre le temple, voix contre les nouveaux
n mariés et lesnouvelles mariées , voix contre
a tout le peuple. a Et il ne cessait point jour
et nuit de courir par toute la ville en répétant
la même chose. Quelques personnes de qualité,
ne pouvant souffrir des paroles d’un si man»
vais présage, le firent prendre et battre de
verges sans qu’il dit une seule parole pour
se défendre ni pour se plaindre d’un si rude
traitement, et il répétait toujours les mémos
mots. Alors les magistrats croyant, comme il
était vrai , qu’il y avait en cela quelque chose

de divin, le menèrent vers Albinus, gouver-
neur de Judée. Il le fit fouetter jusqu’au
sang,r , et cela même ne put tirer de lui une.
seule prière ni une seule larme; niaisa cha-
que coup qu’on lui donnait il répétait d’une

voix plaintive et lamentable : « Malheur,
malheur sur Jérusalem. a) Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et

ne qui le faisait parler de la sorte, il ne lui
répondit Ainsi il le renvoya comme un
fou, et on ne le vit parler à personne jusqu’à
ce que la guerre commençâtJl répétait seule-

ment sans cesse ces meules mots : « Malheur,
malheursurJèrusalem, a sansinj urier ceux qui
le battaient, ni remercier deux qui lui dou-
naient à manger. Toutes ses paroles se redus
Saient à un triste présage, et il les proférait;
d’une voix plus forte dans les jours de fête. il
continua d’en user ainsi durant sept ans cinq
mois sans aucune intermission et sans que sa
voix en fût ni affaiblie ni enrouée. Quand Je
rusalem fut assiégée, on vit l’effet de ses pre-

dictions, et faisant alors le tout des murailles
de la ville. il se mit enooreà crierË «Malheur,

malheur sur la ville , malheur sur le peuple,
malheur sur le temple,» in quoi ayant ajouté:
a Malheur sur moi, n une pierre lancée par

t
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une machine le renversa parterre, et.il rendit
l’esprit en proférant ces mêmes mais.

Que si l’on veut considérer tout ce que je

viens de dire, on verra que les hommes ne
périssent que par leur faute, puisqu”l n’y a

point de moyens dont Dieu ne se serre pour
leur salut et pour leur faire connaître par
divers signes ce qu’ils doivent faire. Ainsi les
Juifs, après la prise de la forteresse Antonia,
réduisirent le temple à un carré ,"quoiqu’ils ne
pussent ignorer qu’il est écrit dans les livres

saintsique la tille et le temple seraient pris
lorsque cela arriverait. mais ce qui les porta
principalement à s’engager dans cette maillon»
reuse guerre fut l’ambiguïté d’un autre pas-
sage de la même Écriture , qui portait que l’on

verrait en ce temps-la un homme de leur con-
trée commander à toute la terre. Ils l’inter-
prèierent en leur laveur, et plusieurs même
des plus habiles y furent trompes; car cet ora-
ele marquait Vespasien, qui fut créé empe-
reur lorsqu’il était dans la Judée. Mais ils
expliquaient toutes ces prédictions à leur fau-

taisie, et ne connurent leur erreur que lors-
qu’ils en furent convaincus par leur entière
tuque.

CHAPITRE XXXII.
L’armée de Titus le déclare imperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
. ville, les Romains plantèrent leurs drapeaui

vis-à-vis de la porte du temple qui regardait
l’orient, lorsque ce lieu saint et tous les bâti-
mens d’alentour brûlaient encore, et après
avoir offert des sacrifices a Dieu, ils déclarè-
rent Titus imperatorl avec de grands cris de
joie. Le butin qu’ils firent fut si grand, que
l’or ne se vendait ensuite dans la Syrie que la
moitie de ce qu’il valait auparavantl

CHAPITRE XXXIII.

Les sacrificateurs qui s’étaient retires sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se rendre après y avoir passe cinq
jours, et Tiges les mais au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du
l Infime" eut: store un litre d’honneur qu’on donnoit au;

«tenu l’anse qui avaient emporte quelque grand avantage
sur les connin h
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temple avec les sacrificateurs qui s’y étaient
retirés . se trouvant pressé d’une extrême soif,

pria les gardes romaines de lui vouloir bien
donner à boire. ils le lui accordèrent par la
compassion qu’ils eurent de son âge et de son
besoin. il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il remplit d’eau sa bouteille et
s’enfuit si vite pour retourner vers les siens
que nul des soldats de ce corps de garde ne
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se con-
tentassent de lui reprocher sa perfidie, a quoi
il répondit : u qu’ils l’accusaient injustement,

a puisqu’il ne leur avait point promis de de-
a meurer avec eux, mais seulementde les al-
» ler trouver pour prendre de l’eau , ce qu’il
» avait fait ponctuellement, et n’avait point par
a conséquentmanq aède parole. a Cette réponse

qui surpassait son âge fit admirer sa finesse
par ceux même qu’il avait trompés.

Après que ces sacrificateurs eurent de-
meure cinq jours sur ce mur , la faim les
contraignit de descendre. Unies mena à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: u que le temps d’avoir recours a
» sa clémence était passé, puisque ce qui le
a portait à leur vouloir faire grâce n’était
n plus , et qu’il était j este que les sacrifimteurs

» périssent avec le temple. » Ainsi, il com-
manda qu’on les menai au suppliasî

CHAPITRE XXXIV.

Simon et Jean se trouvant réduits à l’extrémité demandent à
parler à Titus.- lanière (tout ce prince leur parie.

Simon et Jean, ces deux chefs de factieux
qui avaient exercé sur ceux de leur propre na-
tion une si horrible tyrannie, se voyant sans,
espérance de pouvoir s’enfuir, parce qu’ils
étaient environnés de tous côtes par des trou-

pes romaines, demandèrent a parler à Titus;
et il le leur accorda, tant parce qu’étant natu«

tellement très-doux il désirait empêcher la
ruine de la ville, qu’à cause que ses amis le lui
ennseillèrent dans l’espoir que ces méchans

seraient plus sages à l’avenir. Ce prince se
tint debout hors du temple du côté de l’occi-

dent, à; l’endroit où étaient des 1,01185 P01"

entrer dans la galerie, et un peut qui joignait
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la boute ville avec le temple. Ce peut était
entre Titus et les factieux; et il se trouva de
part et d’autre un grand nombre de gens de
guerre. On remarquait sur le visage des Juifs
qui étaient autour de Simon et de Jeanl’agi-
talion d’esprit ou les mettait le doute d’obtenir

le pardon qu’ils demandaient: et les Romains
avaient les yeux ouverts pour voir de quelle
sorte Titus les recevrait. Ce prince commanda
aux siens de suspendre leur colère , leur dè-
fendit de tirer. et pour marque de sa victoire
commença le premier à parler a ces factieux
par un truchement. « N’êtes-vous point les,
» leur dit il, de tant de maux soufferts par
» votre patrie , vous qui. sans considérer nos
u forces et notre faiblesse, musez par une fu-
u reur aveugle et une folie sans égale la ruine,

. u de votre peuple , de votre ville , de votre
a temple et qui êtes tous prêts à périr vous-
» mêmes avec eux? Depuis que Pompée eut
l) pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

u cesse de vous soulever et en êtes enfin vo-
u nus jusqu’à déclarer aux Romains une
n guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
x) vous fonder pour former une entreprise
a si hardie:T Estee sur votre multitude? Mais
n une petite partie des troupes romaines a été
neapable de vous rèsister-Est-ce sur un secours
u étranger? Mais quelle nation ne nous est
» point assujettie etoserait prendre votre parti
Il contre nous? Est-ce sur votre force phy-
u sique? Mais les Allemands nous obéissent.
u Est-ce sur la solidité de vos murailles?
u Mais les Bretons quoique environnés 410170-
» seau qui est le plus puissant de tous les
n remparts, out-ils pu soutenir l’effort de nos
a armes? Est-ce sur le courage, çsur la con-
» duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
» ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
» tbaginois? Comme ce n’a donc pu être par

n aucune de ces raisons que vous vous êtes
a engagés dans un dessein si téméraire , on

n ne saurait attribuer votre audace quia la
a trop grande bonté des Romains. Nous vous
x avons donné des terres à posséder ; nous
uavons établi sur vous des roisde votre nation; ,
r nous ne vous avons point troubles dans l’ob-
I servatiou de vos lois ; nous vous avons per-

LlVIlE Vl..-- CHAPITRE XKKIV: 1’"

n mis de vivre en toute liberté non-seulement
u entre vous. mais aussi avec les autres peu-
n plus; et ce qui est encore plus considérable,
u nous ne vous avons point empêchés de lever
u des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dans dans
n votre temple. Mais, quoique comblés de tout
a» de bienfaits, vous vous élevez contre nous
n comme si nous ne vous avionslaissés vous en-

» riebir que pour vous donner plusde moyens
n de nous faire la guerre 5 et plus mêebansque
n les plus méchans de tous les serpens, vous
a répandez votre venin sur ceux à qui vous
u ôtes redevables de tout de grâces. Votre
o mépris de la mollesse de Néron vous lit oti-
» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
)» cevoir des espérances criminelles et former
» des desseins extravagans. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait
u pas résolu de vous punir de votre révolte
» contre Gestius, et voulait seulement vous
n ramener par la’douceur à votre devoir. Car
n si son dessein eût été de détruire votre na-

» lion, ilaurait commencé par prendre et rui-
» ner cette ville ç au lieu qu’il se contenta de
» faire sentir l’etÏort de ses armes à la Galilée

» et aux provinces voisines afin de vous don-
» ner le loisir de vous repentir. Mais sa bonté
» passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
n lit qu’augmenter votreaudace. Après la mort
u de Néron vous devîntes encore plus insolons

n et plus hardis par Fespèrauce de profiler
.)t des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne.

n fûmes pas plutôt partis , mon père et moi,
n pour passer en Égypte , que vous prîtes le
u temps de notre absence pour vous préer
n à la guerre; et quelques prouva que nous
n vous eussions données de notre douceur et

- » de notre humanité dans le gouvernement de
n) ces provinces, vous n’eûtes point de honte
u de nous vouloir traverser lorsque mon père
» fut déclare empereur et moi césar. Vous
» avez même passe plus avant; car après que
u par un consentement général nous demeu-
n râmespaisibles possesseursde l’empire, etque

.» dans cet heureuxealme tous lesautres peuples
n nousenvoyèrent desambassadeurs poumons
n témoigner leur joie, vous continuâtes a vous
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u déclarer nos ennemis : vousenvoyâtesjusqu’à

» l’Eupbrate pour entirerdn secours dansvo-
» tre révolte, vous files de nouvelles fortifica-
» lions, et formâtes de nouvelles factions; vos
u tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre

.n civile pour savoirqui demeurerait lemaitrc;
n et enfin vous n’avez rien oublié de ce que
s les plus scélérats de tous les hommes pou-
» voient entreprendre et exécuter. Quand,
n pour punir une rébellion jointe à tout d’in-
u gratitude et tant de crimes, mon père m’en-
». voya assiègercctte ville avec des ordres qu’il

n ne pouvait sans douleur se voir oblige de
l) me donner, j’appris avec joie que le peu-
» ple désirait la paix; et avant d’en venir
a! à la guerre je vous exhortai à quitter les ar-
s: mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
n long-temps épargnes: j’ai promis sûreté à

n tous ceux qui se retireraient vers moi, et
n leur ai inviolablement gardé maparole; j’ai
o pardonné à plusieurs prisonniers, et puni
a seulementceuxquilespoussaient àlaguerre;
n je ne me suis servi qu’à l’extrémité de mes

n machines; j’ai modère l’ardeur de mes sol-

» dots poursauver la vie à plusieurs de vous;
a je n’ai point remporté d’avantage que je ne

u vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
l agissant ainsi quoique’victorieux de même
n que si j’eusse été vaincu. Lorsque je me suis

n trouve proche dutemple, au lieu de me ser-
a: vir pour le ruiner du pouvoir que me don-
» naît le droit de la guerre, je vous ai conjurés

u de le conserver et permis d’en sortir en
n toute assurance pour en venir ailleurs à un "
59 combat si vous aviez tant d’amour pour la
n guerre. Vous avez méprise toutes ces grâces
n que je vous ai faîtes; vous avez vous-mêmes

n mis le feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi, comme s’il
n était encore en votre pouvoir de conserver
n ce que votre impiété n’a point appréhendé

a de détruire, et comme si la ruine de ce
n temple ne vous rendait point indignes de
n tout pardon. Vous osez même dans une telle
a extrémité et lorsque vous feignez de venir
x en étal de supplians, vous présenter devant
» moi en armes. Sur quoi donc, misérables
n que vous êtes , vous fondez-vous pour être
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u, si audacieux? La guerre, la famine, et vos
a horribles cruautés enliait périr tout votre
n peuple; le temple n’est plus; la ville està
u moi 5 votre vie est entre mes mains; et vous
n vous imaginerez après cela qu’il dépend de

n vous dola finir par une morthonorable. Mais
n je ne daigne pas m’arrêter davantage a con-

» fondre votrefolie. Quittez les armes; aban-
» donnez-vous a me discrétion, je vous ac-
» cordela vie, et me réserve le reste pour en
» user comme un bon maître quine punit
n qu’à regret les crimes les plus irrémissi-
n hies. a

CHAPITRE XXXV.

Titus, mité de la repense des raclions, donnelepillage de la
vinoit ses soldats et leur permet de la brûler. -- Ils y mettent
le un.

Ces faotieuxrèpondirent qu’ils ne pouvaient
se rendre à lui quoiqu’il leurdonuàt sa parole,
parce qu’ils s’étaient engagés avec serment à

ne le faire jamais; mais qu’ils lui demandaient
la permission de se retirer avec leurs femmes
et leurs enfans pour s’en aller dans le désert
et lui abandonner la ville. Titus ne put voir
sans colère des gens que l’on pouvait dire être
déjà ses prisonniers avoir la hardiesse de lui
proposer des conditions comme s’ils eussent
été victorieux. Il leur fit déclarer par un se
mut que quand même ils se voudraient ren-
dre à discrétionil ne les recevraitplus; qu’il ne
pardonnerait pas à un seul; etqu’ils n’avaient
qu’à se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il les traiterait avec toute

rigueur. *Il abandonna ensuite la ville au pillage à
ses soldats, et leur permit d’y mettre le feu.
Ils n’userent point ce jour-là dola liberté qu’il

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartes, le palais d’Acra, celui
oit l’on rendait la justice, et le lieu nommé
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pa-
lais de la reine Hélène, bâti sur le milieu de
la montagne d’Aera, et consumait avec les
maisons les corps morts dont les rues de la
ville étaient toutes pleines.
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comme 2mm. i
un lita et les frères du roi Isate et avec aux plusieurs personnes

de qualifiéf se rendent. à Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-

q-
lité, supplièrent ’ltlus d’agréer qu’ils se ren-

dissent à lui; et sa honte s’opposantà sa colère.

il ne put le leur refuser. Il les fit tous mettre
sans sûre garde, et mena ensuite les fils et
les parens de ce prince prisonniers à Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les radieux se retirent dans le palais, en chassent les Romains,
le pillent. en tuent huit mille quatre cents hommes du peuple
qui s’y étalent rèlugiés.

Les factieux se retirèrent dans le palais où
plusieurs avaient porté leur bien parer- que
c’était un lieu fort, en chassèrent les Romains,

tuèrent huit mille quatre cents hommes du
menu peuple qui s’y étaient réfugies, pillè-

rent toull’argent qui y était, et prirent deux
soldats romains, l’un cavalier, l’autre fantas-

sin. Ils tuèrent ce dernier, et traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action vengés de tous les Romains.
Quant au cavalier, sur ce qu’il leur dit qu’il

avait un avis important à leur donner, ils le
, menèrent à Simon. Ce tyran voyant qu’il n’a-

mit rien à lui dire le mit entre les mains d’un
de ses capitaines nomme Ardelle pour le pu-
nir. Cet officier , après lui avoir fait lier les
mains derrière le des et bander les yeux, le
mena à la vue des Romains pour lui faire
trancher la tête, et lorsque l’on avait déjà
tire l’épée pour la lui couper il s’enfuit et se

sauva Titus ne voulut pas le faire mourir,
mais parce qu’en se laissant prendre vif il
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le fit désarmer et le cassaI ce qui est pour un
homme de cœur une peine plus insupportable
que la mort.
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CHAPITRE XXXVIII.

Les Romains chassent les factieux de la basse ville et y mg
le feu. --. Joseph fait encore tout ce quil peut pour une";
les factieux à leur devoir, mais inutilement; et il: confinant
leurs horribles cruautés.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux de la basse ville et brûlèrent tout jusv
qu’a la fontaine de Siloé.’ Ils prenaient plai-

sir à voir ce feu ,- mais ils ne trouvaient rlen à
piller, parce que les factieux avaient tout pris
et l’avaient retiré dans la haute ville, car ils
étaient si éloignés de se repentir de tant de
maux qu’ils avaient faits, qu’ils n’étaient pas

moins insolens dans l’extrémité où ilsse trou-
vaient réduits qu’ils n’auraient pu l’être dans

uneplusgrandeprospérilé. Ils regardaient la
mort avec joie, parce que tout le peuple étant
péri, le temple réduit en cendres, et la ville
consumée par le feu, il ne restait rien dont
leurs ennemis pussent jouir après leur vic-

toire. * .Les choses étant en cet étatfll n’y eut rien
queJoseph nefit pour tâcherdesauver les tris-
tes restes de cette misérable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de l’horreur à ces fac-
tieux de leurs impiétés et de leurs crimes ,jet
lesexlîorta a penser à leur salut, mais ils semn-
quèrent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
voulaient point entendre parler de se rendre i
aux Romains," parce qu’ils s’étaient engagés

par serment à ne le faire jamais. Ils n’étaient
plus en étatd’en pouvoir venirauxmains avecu
eux, parce qu’ils étaient environnés de toutes
leurs troupes, et ils étaient si accoutumés aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
Ils se répandirent par toute la ville, et se ca-
chaient dans les ruines pour y attendrp ceux
qui voulaient s’enfuit-Ils en tuèrent ainsi
plusieurs qu’il ne leur fut pas difficile d’arrê-
ter, parcequ’ils étaient si faibles qu’ils ne pou-

vaient presque plus se soutenir, mais il n’y
avait point de genre de mon qui ne parût
plus doux a ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’es-
perassent point de miséricorde des Romains
ils ne laissaient pas de tâcher de s’enfuir vers ï
aux, et ne craignaient point de s’expœer à la

fureur de ces tigressi altères de leur sans. I
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Il p’y avait pas un endroit dans toute la ville
qui ne fut plein de corps morts, et no,fit voir

. jusqu’à quel excès la famine et la rage de ces
laotien: avaient porté la misère incroyable de
ce pauvre peuple.

.EHAPITBE XXXIX.
Espérance qui restait aux isctîeux , et cruautés qu’ils continuent

. d’exercer. l
La seule espérance qui restait à ces mèchaus

a a . a Aqui avaient exerce une si cruelle tyrannie
l était de se cacher dans les égouts jusqu’à ce

que les Romains se fussent retirés après la
ruine entière de la ville, et d’un sortir alors
sans rien craindre. Dans cette résolution , qui
n’était qu’un beausonge, puisqu’ils ne pou-

vaient. se dérober à la justice de Dieu et à la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous côtes avec encore plus d’ardeur que les
Romains, et massacraient et dépouillaient maux
qui, pour éviter d’êtrebrùlês, s’enfuyaient dans

les lieux souterrains. Leur faim cependant
était si grande qu’ils dévoraient tout ce
qu’ils trouvaient propre à manger quoique
souillé de sang ; et je ne doute point que si le
siège eût duré davantage leur inhumanité
n’eut passé jusqu’à manger même de la chair

de ceux qu’ils massacraient, puisque déjà ils
s’entretuajçut sur les contestations qui arri-
vaient parmi eux dans le partage de leurs v0-

Jolies. LCHAPITRE XL.

Titus fait travailler à élever des cavaliers pour attaquer la ville
haute- Les ldumèeus envoient traiter avec lon-Simon le
découvre , en fait tuer une parue elle reste Se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du menu peuple-Titus
permet à quarante mille de se retirer on ils voudraient.

Titus voyantque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans éleverdès cavaliers, àcausc de
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
côtés inaccessible, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mais d’août; et ce
n’étaitpas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit, consumé

dans les précèdeus travaux tout le bois qui
s’était trouvé in cent stades de la ville. Les
quatre légions furent cruployées du côte de la
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ville qui regardait l’ocoident à l’opposite du

palais royal, et les troupes auxiliaires vers la
galerie qui était proche du pont et du fort que
Simon avait fait construire lorsqu’il faisait la
guerre à Jean.

Cependant les chefs des Iduméens s’assemc
bièrent secrètement, et après avoir tenu cou-
seil, résolurent de se rendre. Ils envoyèrent
ensuite cinq des leurs vers Titus pour le prier
de les recevoir. Quoique ce prince trouvât
qu’ils recouraient bien tard à sa clémence:
néanmoins , se persuadant que Simon et J eau
ne résisteraient pas davantage lorsqu’ils se
verraient abandonnés de ceux de cette nation
qui faisait la plus grande partie de leurs for-
ces , il renvoya ces députes avec promesse de
leur pardonner. Sur cette assurance ils se
préparèrent tous à s’en aller. Mais Simon,

ayant découvert leur dessein, fit mourir à
l’heure même ces cinq députés, mettre leurs

chefs en prison,dont Jacob, fils de Sofa, était
le principal, et bien qu’il crût que le teste
n’ayant plus personne pour leur commander
serait incapable de rien entreprendre, il ne
laissa pas de les faire soigneusement observer.
Il ne put toutefois les empêcher de s’enfuir,
et quoiqu’il on fit tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les meurent
fort humainement, parce que l’extrême bonté

de Titus ne lui pouvait permettre de faire
exécuter à la rigueur les ordres qu’il avait
donnes, et que les soldats, lassés de tuer, ne
pensaient plus qu’a s’enrichir. Ils vendaient
le menu peuple resté de tant de malheurs;
mais ils en tiraient peu de profit, parce qu’eu-
core qui! fût on grand nombre tant en hommes
que femmes et autans, et qu’ils les donnas-
sent à vil prix , il se trouvait peu d’acheteurs.
Titus avait fait publier que nuls ne vinssent
sans amener leurs familles; mais il ne laissait
pas de les recevoir encore qu’ils vinssent seuls,
et il commanda de mettre à par! ceux que
l’onjugerait dignes de mort. Alun une grande

multitpde fut vendue, et il permit à plus
de quarante mille de se retirer où ils vau
draient.
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. CHAPITRE XLI.
Un sacrificateur et le arde du «en découvrent et douera! à
Tlltlspllhlellrâm e grand prix unifiaient dans le tempe.

Un sacrificateur nomme Jésus, fils de Thè-
lmth, aqui Titus avait promisdesauver la vie
a conditionne lui remettre entre les mains
quelque partie des trésors du temple, sortit
et donna de dessus le mur de ce lieu saint
deux chandeliers, des tables, des coupes et
quelques vases d’or massif et fort. pesants;
remmeaussides voiles, des habits sacerdotaux,
les pierres précieuses et plusieurs vaisseaux
propres pour les sacrifices. p

On prit en ce même temps Phinées. garde
du trésor, et il découvrit le lieu ou il y avait
en très «grande quantité des habits et des cein-

tures des sacrificateurs , de la pourpre et de
Pénal-lute destinés pour les voiles du temple ,
et de la cannelle, de la casse et d’autres [na-
tteras odoriférantes dont on composait les
parfums que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semrns. Il donna ausst plusieurs autres choses
(le grand prix, tant des prèsens offerlsà Dieu,
que des ornemens du temple, et cette consi-
dération [il que, encore qu’il eût été pris de

fort-e, on le traita comme s’il se fût rendu
volontairement.

CHAPITRE XLlI.
Après que tes Romains ont élevé leurs cavaliers, renverse

avec Sauts béliers un pan du mur et fait bréehcà quelques
tours. minon , Jean et les autres tartira! entrent dans un tel
effroi «mais abandonnent! pour s’enfuir les tours d’Hippluus,
de PI sans! et (le Mariamnr, qui n’étaient prenables que par
famine, et alors les Romains étain. maîtres de toutfont un
horrible carnage et brillent la ville

Div jours après que les cavaliers eurent été

somment-,65 ou les acheva le septième jour de
septembre, et les Romains plantèrent, dessus
sans machines Alors les factieux perdirent
toute espérance de pouvoir plus long temps
défendre la ville. Plusieurs abandonnèrent
les murs pour se retirer sur la montagne d’A-
cra , ou dans les égouts; mais les plus déter-
minés s’opposerent à ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-
passaient pas seulement en nombre et en
lusse, mais leur prespèrité leur enflait le p

«El-d’il.
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cœur; au lieu que les Juifs étaient abattu:
par le poids de tant de maux. Les bélier!
ayant fait tomber un pan de mur et fait brèche
a quelques unes des tours, ceux qui les «le.
fendaient les abandonnèrent, et Simon a
Jean turent saisis d’une telle frayeur que. s’im

maginant le mal encore plus grand qu’il n’é-

tait , ils ne permirent qu’à s’enfuir avant
même que les Romains tussent venus jusqu’à

ce mur. Lihorrihle orgueil de ces impies se
convertit. tout d’un coup en une telle épou-
vante que quelque médians qu’ils fussent,
on ne pouvait n’être point touché de com.
passion d’un si étrange changement. Ils vou-

lurent pour se sauver attaquer ce!!! qui gar-
daient le mur fait par les Romains autour
de la ville; mais se trouvant abandonnes de
ceux même qui leur ètaieut. auparavant le
plus fidèles, chacun s’enfuit où il put, et
comme la pour trouble le jugement et fait
que l’on s’imagine voir des choses qui ne

sont point, les uns leur venaient dire que
tout le mur du côte de l’occident avait été
renverse; d’autres que les Romains étaient
déjà entrés et les cherchaient, et d’autres
qu ils s’étaient rendus maîtres des tours. Tant

de faux rapports augmentèrent encore de
telle sorte leur étonnement, que; se jetant le
visage contre terre, ils se reprochaient leur
folie , et comme s’ils eussent été frappés d’un

coup de foudre, ils demeurèrent immobiles
sans savoir quel parti prendre.

On vit clairement alors un effet de la puis
sauce de Dieu et de la bonne fortune des Ro-
mains,- car le trouble où étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mêmes du plus
grand avantage qui leur restait, en abandon-
nant des tours où ils n’avaient rien à appré-
hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaille pour forcer les murs les
plus faibles furent assez heureux pour serendre ï
maîtres saur peine de ces trois admirables
tours d’Hippieos, de Phazaël et de Mas
riamne dont nous avons ci-devant parlé , et
dont la force était si extraordinaire, qu’ils les

eussent attaquées inutilement avec toutes
leurs machines. Après doue que Simon et Jean
les eurent abandonnées, ou, pour mimis dire,

50
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que Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
vers la vallée de Silos , ou , après avoir repris
haleine et être un peu revenus de leur frayeur,
ils attaquèrent le nouveau mur; mais non pas
avoc assez de vigueur pour l’emporter, parce
que la fatigue, la peur et tout de maux qu’ils
avaient soufferts avaient diminué leurs forces.
Ainsi ils furent repoussés, et s’en allèrent qui

il ’un coté, qui d’un autre. l
Les Romains se voyant alors maltres de ces

tours plantèrent leurs drapeaux dessus avec
de grands cris de joie, parce que les extrêmes
travaux qu’ils avaient soufferts dans cette
guerre leur faisaient goûter avec encore plus
de plaisir le bonheur de l’avoir si glorieuse-
ment achevée. Mais ayant ainsi gagné sans ré-

sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restât point quelque autre à

forcer, et avaient peine à croire ce qu’ils
l voyaient de leurs propres yeux.

Lbs soldats répandus dans toute la ville
tuaient sans distinction ceux qu’ils rencon-
traient, et brûlaient toutes les maisons avec
les personnes qui s’y . étaient retirées. Ceux

qui entraient dans quelques-unes pour piller
les trouvaient pleines des cadavres de familles
tout entières que la faim yavait fait périr,
et l’horreur d’un tel spectacle les en faisait

sortir les mains vides. Mais la compassion
dont ils semblaient touchés pour les morts
noies rendait pas plus humains envers les
vivons : ils tuaient tous ceux qu’ils rencon-
traient, le nombre des corps entassés les uns
sur les autres était si grand qu’il bouchait les

avenues des rues, et le sang dans lequel la
ville nageait éteignait le feu en plusieurs en-
droits. Le meurtre cessait sur le soir, et l’em-
brasement augmentait lu nuit. ’

Ce fut le huitième jour de septembre que
Jérusalem fut ainsi brûlée après avoir souffert

autant de maux durant le siège que son bou-
lieur et son éclat depuis sa fonddlion avaient
été grands et l’avaient rendue digne d’envie.

Mais dans la foule de maux’ qui accablèrent
sotte misérable ville, le plus grand pour elle

. c’est d’atoir produit cette engeance de
vipères qui en dèchirunlyle sein de leur mère
ont été laceuse des: ruine. «
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enserras nm. . .
Montre dans Jérusalem et en admire une entrer choses les

fortifications , mais particulièrement les tours traînions, de
sauna et de Marianne, qu’ll conserve seules et fait ruiler

tout le resto. .
Titus, étant entré dans la villc.en admira

entre autres choses les fortifications, et ne put
voir sans étonnement la force et la beauté de
ces tours que les tyrans avaientétenssez im pru-
dens pour abandonner. Après avoir considéré

attentivement leur hauteur, leur largeur, la
grandeur tout extraordinaire des pierres, et
avec combien d’art elles avaient été jointes en-

semble, il s’écria: u ll parait bien que Dieu
n a combattu pour nous et a chassé les Juifs
a de ces tours, puisqu’il n’y avait point de
n forces humaines ni de machines qui fussent
n capables de les y forcer.» Il dit plusieurs
choses à ses amis sur ce sujet, et mit en li-
berté ceux que les tyrans y tenaient prison-
uicrs. Ce grand prince lit ruiner tout le reste
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de monument a la postérité du bonheur
sans lequel il lui aurait. été impossible de s’en

rendre maître. i

CHAPITRE un.
Ce que les Romains tirent. des prisonniers.

Comme les Romains étaient las de tuer et
qu’il restait encore une grande multitude de
peuple, Titus commanda de l’épargner, et de
ne faire passer au [il d. l’épée que nous qui
se mettraient en défense. Mais les soldats ne
laissèrent pas de tuer contre son ordre les
vieillards et les plus débiles. Ils gardèrent
seulement ceux qui étaient vigoureux et capa-
bles de servir, et les enfermèrent dansle tenr-
ple destiné pour les femmes. Titus en donna le
soin à l’un de ses affranchis nommé Fronton

en qui il avait grandeleonfiance, avec pouvoir
de disposr de chacun d’eux selon qu’il le ju-

gerait à propos. Fronton lit mourir les voleurg
et les séditieux qui s’amusaient les uns les au-

tres, réserva pour le triomphe les plusjennes,
les plus robustes et les mieux faits, envoya
enchaînés en Égypte ceux qui étaient ail-des-
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sus de dix-sept ans pour travailler aux ouvra-
ges publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servir à des
spectacles de gladiateurs et combattre contre
des bêtes. Quant à ceux qui étaient au-des-
sans de dix-sept ans ils furent vendus.

Pendant-que l’on disposaitainsi de ces mi-
sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point à manger; les autres à
cause qu’ils le refusaient par le dégoût qu’ils

avaient de vivre, et aussi parce qu’on avait
[le la peine à trouver du blé pour nourrir tant
de personnes.

CHAPITRE XLV.

Nombre des Juifs faits prisonniers durant cette guerre,et de
ceux qui moururent durant le siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
niers durant cette guerre montait à quatre-
tingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
coûta la vie à onze cent mille, dont la plu-
part, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

dans la Judée, mais y étaient venus de ton les
los provinces pour solemniscr la fête de Pas-
que , et s’étaient ainsi trouvés enveloppés
dans cette guerre. Gomme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous ,’ la peste se mit paru
mieux et fut bientôt knivie de la famine. Que
si l’on a peine à croir pas cette ville si grande
fut tellement poupin; qu’elle n’eut pas de
quoi loger. cette multitude de Juifs venus de
dehors , il n’en faut point de meilleure preuve
que le dénombrement fait du temps de Ces-
tius. Car de gouverneur voulant faire emmai-
tre a Néron, qui avait tant de mépris pour les
Juifs, quelle était la force de Jérusalem, pria
les sacrificateurs de trouver moyen de comp-
ter le peuple, Ils choisirent pour cela le temps
de la fête de Pasque auquel depuis neuf heu-
res jusqu’à onze on ne cessait d’immoler des

victimes. dont on mangeait ensuite la chair
dans les familles, qui, ne pouvant être moin-
dres que de dix personnes se coinposaicntquel-
quefois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
en deux cent cinquante-cinq mille six cents
bétel immolées, ce qui, à compter seulement
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dix personnes pour chaque bêle, revenait à
deux millions cinq sont cinquante-six mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait à offrir des sacrifices ni les lè-
preux, ni eaux qui étaient attaqués de mala-
dies vènériennes. ni les femmes à l’époque

de leur menstruation, ni les étrangers qui,
n’étant pas Juifs de race, ne laissaient pas
de venir par dévotion à cette solennité. Ainsi
cette grande multitude, qui s’était rendue
de tant de divers endroits à Jérusalem avant i
le siège, s’y trouva enfermée comme dans
une prison lorsqu’il cummenœq

t

CHAPITRE XLVI.

(1e que devinrent Simon et leu, ces deux chefs des factieux.

. Il paraît par ce que je viens de dire que
nuls accidens humains ni nuls fléaux envoyés
de Dieu n’ont jamais causé la ruine d’un si

grand nombre de peuple que celui qui périr
par la peste, la famine, le fer et le feu dans
ce grand siège, ou qui fut fait esclave des
Romains. Les soldats fouillèrent jusque dans
les égouts et les sépulcres où ils tuèrent tout:
ceux qui étaient encore vinas, et en trouve.
rent plus de deux mille qui s’étaient entretués

ou tués eux-mêmes, ou qui avaient- été consu-

més par la faim. La puanteur qui sortait. de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la peut ont supporter, en mitaient a l’heure
même. Mais il y en avaitd’autres qui, sachant
que l’on y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y marcher sur ces corps
morts pour chercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. On en ’retira plusieurs pet.
sonnes que Simon et Jean y avaient fait jeter
enchaînées; la cruauté de ces tyrans étantaussi
grande que jamais, même dans l’extrémité ou

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean, qui s’était

cache dans ces égouts avec ses frères. se trouva
pressé d’une telle faim que, ne pouvant plus
la souffrir, il implora la miséricorde des Ro-
mains qu’il avait tant de fois si insolemment
méprisée; et Simon, après avoir combattu au-
tant qu’il put-contre sa mauvaise fortune ,a



                                                                     

3’88

rendit à aux, comme nous le dirons dans la
suite. lll’ut réserve pour le triomphe, et Jean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brûlèrent ce qui restait de la ville, et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
(tonlieu de [ois aven quels temps la ville de Jérusalem a été l

prias.

Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mais de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois, par Azoeheus
roi d’Égypte, Auliochus Epîphane, roi de
Sy rie, Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-
buchodonosor qui la ruina quatorze cent
soixante-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie, Les autres l’avaient conservée après

l’avoir prise; mais les Romains la ruinèrent
alors pour la seconde fois.

au a.
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Son fondateur fut un prince des Charte»
néens’ surnomme’le Juste a cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville a Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea son nom de
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roides Juifs eut chassé les
Chananeens, il y établit ceux de sa nation, et
quatre cent soixante et dixosepl ans six mais
après,elle fut détruite par les Bahyloniens.

Onze cent soixante et dix-neuf ans se pas
sèreut depuis le temps ou David y régna jus-
qu’à celui ou Titus la prit et la ruina, deux
mille cent’soixaute et dix»sept ans après sa
fondation.

Ainsi l’on voit que ni l’antiquité de cette

ville, ni ses richesses, ni sa réputation répan-
due daus toute la terre, ni la gloire que la sain-
teté de sa religion lui avait acquise, n’ont pu
empêcher sa ruine.

l (le prince est Heldlirédech.

LIVRE SEPTIÈME.

l

CHAPITRE PREMIER.

Titus fait ruiner la ville de Jérusalem jusque dans ses fonde-
mens, à la réserve d’un pan de mur au lieu où il voulait faire
une citadelle, et des tours d’Hippiens, de Pharaêlet de lla-

nunne. .
Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait

jamais lassée de tuer et de. piller, ne trouva
plus sur quoi continuer a exercer sa fureur,
.Tilus commanda de ruiner toute la ville dele-
rusalem jusque dans ses fondemens, à la re-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
ou il avait résolu de faire une mamelle. et des
tours d’Hyppicos, de Phazaël et de Mariamne,

parce que, surpassant toutes les autres en bau -
leur et en magnificence, il les voulait conser-
ver puur faire connaître à la postérité combien

il fallait que 1a valeur et la science des Bo-

mains dans la guerre fussent extraordinaires
pourqu’ils eussentpu se rendre maîtres de cette
puissante ville qui s’élai t vueèlevéeàun tel com-

ble de gloire. Cet ordre fut si exactement exé-
cuté qu’il ne parut plus aucune marque qu’il

y eût eu des habitans. Telle fut la lin de loran
salem, dont on ne peut attribuer laicausequ’à
la rage des factieux qui allumèrent le feu de
la guerre. i

i CHAPlTBE Il.
Titus témoigne à son année sa satisfaction de la manière dont

site "en servi dans cette guerre.

Après que Titus eut résolu de laisser en gar-
nison dans cette ville ruinée la dixième légion
avec un corps de cavalerie et un autre d’infantev

rie, et pourvu à toutes choses, il voulut donnfir
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à son armée les louanges qu’elle méritait de
s’être comportée si généreusement dans cette

guerre, et récompenser ceux qui si étaient
le plus signalés. Il fit dresser dans cette inten«
tien au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté avec ses principaux
chefs, a portée de se faire entendre de son ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitdel’affection, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait parai-
tre en tant de périls dans cette guerre pour
pousser les homes de l’empire encore plus
avant, et faire voir à toute la terre que ni la
multitude des ennemis, ni les avantages dont
la nature fortifie certaines provinces, ni la
grandeur des villes, ni le courage de ceux qui
les défendent, quoique favorisés en quelques
rencontrespar la fortune, ne sauraient soutenir
l’effort des armes romaines. Qu’il ne se pou-

vait rien ajouter à la gloire qu’ils avaient ae-
quise en terminant une guerre commencée
depuis si long-temps , non plus qu’a l’hon-

neur de voir que! tout le«monde eût nou-
seuteineut approuvé, mais leur ont su gre du
choix qu’ils avaient fait de son pare et de lui
pour les élever à l’empire; et qu’encore qu’il

eût. tout de sujet de se louer d’eux tous, il vou-

lait récompenser par des honneurs et des gré-t
ces particulières ceux qui s’étaient le plus si-
gnalés, pour faire voir que s’il se trouvaitquel-
quefois, bien qu’avec regret, obligé de punir
les fautes, il prenait plaisir a reconnaître le
mérite de ceux qui avaient été les compa-
gnons de ses travaux.

CHAPITRE [IL

Titus loue publiquement ceux qui s’étaient le plus signalés,P leur
donne de sa propre main des récompenses, nitre des sacrifi-
au,atnitdstestinsasonamee.

(le grand prince ayant parlé de la sorte
commanda aux officiers de déclarer ceux qui
s’étaient rendus les plus recommandables par
des actions si illustres qu’elles devaient les faire

distinguer des autres. Il les appela tous ensuite
parleurs notas, leur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur gloire que de la sienne propre; leur"

LIVRE VIL «- CHAPITRE V.
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mit de sa main des couronnes d’or sur la un,
leur donna des chaînes d’or, des javelots
dont les pointes étaient d’or, des médailles
d’argent, leur distribua aussi de l’or et de
l’argent monnayé,l de riches habits, et autres
choses préeieuscsqui faisaient partie du butin,
en sorte qu’il n’y en eut pas un seul qui ne se res-

sentîtdes effetsde sa libéralitéet dosa magnifi-
cence. Après que tous eurent ainsi été récom-
pensés selon leur mérite, il descendit de son
tribunal, toute l’armée faisant des vœux pour
sa prospérité, et allaoffrir des sacrifices en ac- .
lion de grâces de sa victoire. Il lit immolerun
grand npmhre de bœufs dont la chair fut dis,
tribuée ases soldats. lit des festins durant trois
jours aux principaux officiers, et envoya eu-
suile ses troupes aux lieux qui leur étaient
destinés.

CHAPfl’RE IV.

Titus, au partir de Jérusalem, va à (liserée qui estsur la mer,
et 1 laisse ses prisonniers et ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus mit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu

dola renvoyervers l’Euphrate ou elle était au-
paravant. Quant a la douzièmequi était ans
trefois à Raphane, se souvenant qu’elle avait
été défaite parles Juifs (1p temps de Cestius,
il la fit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélite

qui est le long de l’Euphrate sur les confins (le
l’Arménie et de la Gappadoee, et retint seule-
ment la cinquième et la quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce . qu’il fût arrivé en
Égypte. Après avoir donné ces ordres il partit

avec son armée, se rendità Césaréc qui est
sur la mer, et a cause que l’hiver ne lui par:
mottait pas de s’embarquer) pour passer en
Italie, il y laissa ses prisonniers et toutes ses ’
dépouilles (tout la quantité était très-grande,

CHAPITRE V.

nomment l’empereur Vespasien était passé d’Alexandrie en

i Italie durant le siège (le Jérusalem.

[fendant le siège de Jérusalem, Vespasienw
s’étant embarqué sur un vaisseau marchand ,
alla d’Alexandrie a Rhodes ou il monta sur
des galères, fut reçu avec des acclamations de
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3020 et des vœux pour sa prospérité dans tou-

;es les villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation,passa d’Ionie en Grèce, de Grèce en
l’île de Corfou, et de la en Esclavonie, d’où

ii continua son chemin par terre.
à

CHAPITRE V].

Titus va de (léserez qui est sur la mer a Césarée de Plutvppes, et
y donne des spectacles au peuple qui content la "est plu-
sieurs des Juifs captifs.

Titus, étant allède Césaréeqni est sur la mer

à Césarèe de Philippes , y demeura assez long-

temps. Il donna durant ce séjour toutes
sortes de spectacles au peuple, et il en coûta
la vie à plusieurs des Juifs qui étaient cap-
tifs; car il les fit combattre une partie contre
des bêtes, et une antre partie les uns ron-
tre les autres pargrandes troupes comme dans
une véritable guerre. Ce fut en ce même temps
que Simon, fils de Gioras, l’un des deux prin-

cipaux chefs des factieux et des plus cruels
tyrans qui furent jamais, fut pris en la ma-
nière que je vais dire. i

, CHAPITRE vu.

ne quelle serte Simon, fils de Gieras. attarde l’une des deux
factions qui étalent dans Jérusalem , tut pris et réserve pour
le triompha.

Lorsque Simon, étant forcé dans la haute
ville de Jérusalem, vit que les Romains s’oc-
cupaient au pillage, il assembla les plus fidèles
de ses amis avec des maçons garnis de mar-
teaux et d’autres instrumens nécrssaires pour
son dessein, et des l ivres pour plusieurs jours,
et entra Bill iètat dans un égout dont peu de
gens avaient connaissance. Pendant qu’ils ne
trouvaient point d’obstacle ils faisaient assez
de chemin. Quand ils rencontraient quelque
chose qui les arrêtait ils se servaient pour se
fairejour des instrumens qu’ils avaient appor-
les, et Simon se promettait par ’ce moyen (le
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourrait se saurer. Mais il fut trompé dans
son espérance; car à peine eurent-ils un peu
avance dans un travail si difficile que les vi-

es leur manquèrent, quoiqu’ils les manégeas.
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sent beaucoup, et ainsi ils furent contrainte
de retourner sur leurs pas. Simon, pour trom-
per lesfiomains et éviter d’être c0nnu «Yeux,
se revêtit d’un habit blanc, mit par-dessus un

manteau de pourpreattache avec une agrafe,
et s’en alla en cet état au lien ou était le lem-

ple. Les Romains surpris d’abord de le voir,
lui demandèrent qui il était; mais au lieu de
le leur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Tèrenüus Bufus vint à l’heure
même, et a jam appris de sa bouche qui il était,
le fit enchaîner, mettre en sûre garde, et en
donna avis à Titus.’

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
qui avaitcommis descruautéssi horribles etfait
mourir tant de gens en les accusant fausse-
ment de se rouloir rendre aux Romains, tom-
ba entre les mains de ses ennemis sans que nul
autre que lui-même contribuât à sa perte. Car
les méchans ne se peuvent dérober à la ven-
geance de ce juge à qui rien ne saurait être
cache; et quand ils se croient en assurance a
cause qu’il diffère de les punir, c’est alorsque

sa justice exerce sur aux des chaumons plus
terribles, comme l’exemple de ce grand crimi-
nel en est une preuve. Il fut cause que l’on
rechercha et que l’on trouva dans d’autres
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient
retirés comme lui, On le. mena enchaîne à Titus

qui était alors a Césarée près de la mer, et il
le fil réserver pourson triomphe.

CHAPITRE VIH.

Titus solennise dans fissurer: et. dans Bèryte les jours de la nais-
sauce de son trere et de l’empereur son pere- et les divers

.. . a
spectacles qu’il donne au peuple tout périr un grand nombre
desJuIis qu’ll tenait esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce même lieu
(le Césarée le jour de la naissance de Demi
tien son frère avec de grandes magnificences,
et aux dépens de la vie de plus de deux mille
cinq cents des Juifs qui avaient été jugés
dignes de mort. Une partie furent huiles, et
le reste contraint de combattre, ou contre ies
bêtes. ou les uns contre les autres comme
gladiateurs, et quelque grande que parût l’in-
humanité qui faisait périr ce peuple en div
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ses maniérera. las Romains étaient persuades
que leurs crimes méritaient un châtiment en-
core plus rude.

Titus alla de fissurée à Béryte qui est une
t ille de Phénicie et une colonie des Romains.
Comme il y demeura long-temps il y célébra
avec encore plus de magnificence le jour de la
naissance de l’empereur son père. Parmi tout
de divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peup’e, on y vitnussi périr plusieurs Juifs

en le même manière que je viens de rappor-
ter.

CHAPITRE 1X

Grande persécution que les Juifs soutirent dans Antioche par
l’horrible méchanceté de l’un d’eux nomme Antmchus

Q

Les Juifs qui demeuraient à Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup à souffrir;
car toute la ville s’émut contre eux , tant à
cause des crimes donl ils furent accusés, que
de ceux dont ils l’avaient été peu de temps au-

paravant. Je me crois oblige d’enparler en peu
de mols. afin de faire mieux comprendre ce
que la suite de cette histoire m’obligcra de rap:

P011913 rComme la nation des Juifs , qui est répan-
due par toute la terre, est proche de la Syrie,
il y en avait un grapd nombre dans cette pro-
vince, particulièrement à Antioche, tant a
cause de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochus Épi-
phane , qui saunages Jérusalem et pilla le
temple, leur avaient donne une liberté ornière
d’y demeurer, avec le même droit de hour-
geoisie qu’avaient les Grecs , (t leur avaient
rendu pour enrichir leur synagogue tous les
vases de cuivre qui avaient été offerts en
présent à Dieu. Ils jouirent paisiblement
de ces privilèges sans le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornèrent extrêmement le temple par les
riches présens qu’ils offrirent, et attirèrent à

leur religion un grand nombre d’idolâtres
qu’ils associaient à eux on quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans l Syrie, ils y étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nommé Antioehus,

fils du plus considérable et du plus puissant

une YlL-GHAl’tTBE 1x. 191

de ceux qui demeuraient j Antioche, mon
son propre père et plusieurs autres, on pré-
coce de tout le peuple assemble au théâtre,l
d’avoir formé le dessein de brûler la ville du-

rant la nuit, et nomma quelques Juifs du
dehors qu’il assurait être complices de cette
conspiration. Le peuple s’emut de telle sorte
qu’il les fit briller à l’instant au milieu du
théâtre , et. voulait à l’heure même exterminer

tous les autres Juifs dans la persuasion qu’il y
allait du salut de leur ville de n’y perdre
point de temps. Antiochus n’oublia rien pour
les animer encore davantage: et afin qu’on
ne pût douter qu’il eût veritahlement change

de religion et ont en horreur les mœurs des
Juifs, il ne se contenta pas de sacrifier à la
manière des païens, il voulait que l’on y con-
traignît les autres, et que l’on réputât pour

traîtres ceux qui le refuseraient. Le peuple
embrassa cette proposition; peu de Juifs y
consentirent , et ceux qui osèrent y contredire
furent. tués. Antiochus ne se contenta pas
d’avoir commis une si horrible impiété; mais

assisté de quelques soldats que lui donna le ,
gouverneur de cette province pour l Bo-
mains, il n’y eut rien qu’il ne fit pour empè-

cher ceux de sa nation de fêter le jour du ’
sabbat, et les contraindre de travailler alors
comme aux autres jours, et les violences
dont il usa furent telles que l’on vit en peu
de temps non-seulement dans Antioche, mais
dans les autres villes, cesser l’observation de

ce saint jour. ’ i ’
» Cette persécution fuite aux Juifs dans An- j

floche fut suivie d une autre dont je me trouve
aussi obligé de parler. Le Marche carré, le
trésor des Chartes, le greffe ou se conser-
vaient les actes publics-et les palais, furent
brûlés; et l’embrasement fut si grand que
l’on ont toutes les peines du monde à empli»

eher que la ville ne fût entièrement réduite
en cendres. Antiochus ne manqua pas d’a -
ser les Juifs d’en être les auteurs; et il ne lui
fut pasdifticile de le faire croire aux habi-
tons , parce que, quand morue ils n53 les all-
iaient pas de tout temps haïs, ce quiièlait
arrivé un peu auparavant aurait seul été cas

poble de le leur persuader. Leur passion les

, n . . . K 1. . ,
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aveuglait même de telle sorte qu’ils s’imagi-

naient presque avoir vu les Juifs allumer
ce feu. Ils coururent en fureur pour les mas-
sacrer, et Collège, qui en qualité de lieutenant
du gouvernement commandait en l’absence de
Césemiius Pères, que Vespasien avait établi
gouverneur, et qui n’était pas encore venu,
en! beaucottp de peine à les arrêter et à obte-
nir d’eux de donner avis a Titus de ce qui
était arrive. Il fit faire ensuite une informa-
tian très-exacte, et il se trouva que les Juifs
n’avaient point de part à ce crime; mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de
’ dettes afin de se garantir des poursuites que

i’on pourrait faire contreenx,parce que, tous
ces papiers étant brûlés, leurs créanciers n’au-

rait-ut plus de titres qui leur donnassent droit
de les poursuivre. Cependant les Juifs atten-
daient avec tremblement que" serait l’effet
d’une si fausse et si importante accusation.

CHAPITRE X.
.

Arrivée de Vespasien à Rome , et menetltemejoîe que. le sénat,
le peuple et tes gens de guerre en témoignent.

Dans l’extrêmeinquiètude qu’êprouvait TE.

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
père, il nppritalorsavecgrandcjoie, par des let-
tres de lui-même, que toutes les villes d’ltalie,
et Rome particulièrement l’avaient reçu avec
des tèmoignagesinerog ablesde réjouissance, et
il n’yavait pas sujet de s’en étonner, parce que

l’affection qu’on lui portait était si grande et
si générale qu’il n’y avait personne qui n’eût

de l’impatiencedc le voir. Le sénat: qui se sou-

venait des maux arrives dans le changement
des empereurs s’estimait hennins d’avoir peur

prince un grand capitaine que ses cheveux
blancs et l’éclat de tant de victoires rendaient
vénérable à tout le monde, et qui avait tant
de vertu que l’on ne pouvait doulerqu’il n’ap-

pliquât tous ses soins à procurer le bonheur de
ses sujets. Le peuple le considérait comme un
libérateur qui ne le garantirait pas seulement
del’opprcssiou, mais le rétablirait dans son au.

sien repos etvson ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres brû-
laient d’ardeur de le voir monter sur le trône,

1
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parce qu’étant témoins des guerres qu’il avait

si glorieusement terminées, et l’ignorance et
la lâcheté des autres empereurs leur ayant
coûté si cher , ils s’estimaient heureux de
n’apprehender plus sous sa conduite la honte
qu’ils leur avaient fait recevoir, et ne connais-

saient que lui seul qui fût capable tout ensem-
ble et de ménager leur vie, et de leur faire
acquérir beaucoup d’honneur.

Dans cette affection si universelle que les
admirables qualités de ce prince luiavaient ae-

qnise , les personnes les plusqnalifièesue pou-
vant différer plus long-temps de le voir al-
lèrent à sa rencontre; et ils furentsuivis d’un
si grand nombre de peuple poussé du même
désir, qu’il en alla plus ait-devant de Iuiqu’il

n’en demeura dans Rome. Lorsque l’on ap-
prit qu’il s’approchait et avec quelle bonté il

recevait tout le monde, ceux qui étaient restés

remplirent les rues qui se trouvaient sur son
passage, menant avec eux leurs femmes et
leurs argans , et ravis de la douceur qui pa-
raissait sur son visage le nommaient, dans le
transport de leurjoie, leur bienfaiteur, leur
libérateur, et le seul digne de l’empire. Ou
ne marchait que sur des fleurs; tant d’excel-
lentes odeurs parfumaient l’air que toute la
villeparaissait n’êtrequ’un temple; et la presse

était si extraordinaire que cet heureux empe-
reur, que chacun considérait comme le père de

la patrie, put à peine arriver jusqu’au palais.
il offrit des sacrifices aux dieux domestiques,
pour leur rendre grâces de son heureux avéncv

ment, et on ne voyait ensuite dans toute la
ville que des festins de familles entières , d’n
mis J de voisins, et généralement de toutes
sortes de personnes qui, dans cette réjouis-
sance publique, demandaient ardemment a
Dieu de conserver à l’empire durant longues
années un si excellent prince, de faire régner
ses enfants après lui avec le même bonheur , et

(raffermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien dans

Rome, et il n’est pas croyable de quelle prus-
pour: elle fut suivie.

s
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CHAPITRE se,

lins partie de I’Alllllwfint’ se revolin, Pétitius carcans et Du-
miu’en . lieds l’emmener Vespasien, la contraignent a ren-
trer dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore a Alexandrie
et que Titus assiégeait Jérusalem, une partie
de i’Allemngnese révolta de concert avcccette

partie de la Gaule qui en est la plus proche,
dans l’espérance de secouer le joug des Ro-
mains. Diverses raisons conspirèrent à y por-
ter lesAllemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils; leur facilité
s’engager dans les perils sur la moindre ap-
parence de réussir; leur haipe pour les Pto
mains , qu’ils cumuleraient comme la seule
nation qui pouvait les assen ir,et une conjonc-
ture aussi favorable que. celle des guerres ci-
viles causees par les fréquents changemens
des empereurs. filassions et Civilis ,. les deux
plus puissants de ces Aliemands et qui étaient
des longtemps portes à se soulever , furent les
premiers à en t’a re la proposition. Ils y trou-
vèrent les espritsiassez disposes: une partie
de cette nation promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpeut-etre suiviiMais ilar-
riva, comme par une disposition de Dieu, que
Pétilius Céréalis. auparavant gouverneur de
l’Allemaune, ayautappris cette nouvellelors-
qu’il était en chemin pour aller prendre pos-
session du gouvernement de la Bretagne que
Vespasien lui avait donne avec le titre d
consul, marcha aussitôt contre les révoltés,
les attaqua , les défit, en tua plusieurs et con-
traignit le reste a rentrer dans le devoir.

Mais quand il ne les aurait point châties
ils n’auraient pas laissé de l’être. Car aussitôt

que l’on sut à Ruine leur soulèvement, Domi-
tien César, fils de Vespasien , qui, bien que
fort jeune, était plus instruit des choses de la
guerreque son âge ne le comportait, pousse de
cette granueur de courage qui lui était hère-

’ ditaire, voulu; prendre la conduite d’une ar-
mée pour réprimer ces barbares 3 et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent a recevoir telles conditions qu’il
voudrait ,et setinrent pour heureux dedemeu-
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rer assujettis comme auparavanlsans y titrerion-
traints par la force. Ainsi ce jeune prince,
après avoir mis un tel ordre dans ioulât! tes
provinces des Gaules, qu’il ne pouvait tacon-
ment yarriver de nouveaux troubles, s’en
retourna avec la gloire de s’être montré un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE X11.

Sandrine irruption des Scythes dans la limita. anuitai réer:
mon par l’ordre que Vespasien y donne. .

. .Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes firent voirjusqu’à quel

point allait leur audace. Ils passèrenten? grand
noinbre le Danube, entrèrent dans la Mmsie,
et par une. si prompte irruption taillèrent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent
dans un combat le lieutenant général Fon-
teins Agrippa, homme de (lignite consulaire,
qui était venu trèscourageusgment à leur ren-

contre; et coururent et ravagèrent toute cette
province. Vespasien n’en ont pas plutôt avis
qu’il envoya Ruhrius Gallius pour les châtier.

Il en délit et tua plusieurs en divers combats.
Ceux qui purent s’enfuir se retirèrent avec
frayeur en leur pays; et ce général, après
avoir si promptement mis lin a cette guerre ,
renforça de [elle sorte les garnisons , qu’il n’y

eut plus de sujet de rien appréhender pour
l’avenir.

CHAPITRE XIIl.

De in rivière nommée sabbatique.

Titus, au sortir deBéryte ou il avait, comme
nous l’atons dit, séjourne pendant quelque -
temps, donna de magnifiques spectacles dans
tontesles villes de Syrie pal-où il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient commenti-
tant de preuves vivantes de la ruine de ce Ini-
sérable peuple.

Le prince rencontra en son chemin une ri-
vière qui mérite bien que nous en disionsquela
que chose. Elle passe entre les villes d’Arrè cl
de Bapltanèe qui sont du royaume d’Agrip-

pa, et elle aquclque chose de merveilleux.
Car après avoir mais"! durant six en

Il
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grande abondance et d’un cours assez rapide,
ellese dessèche tout a coup, et recommence
le lendemain à couler durant six autres jours
commenuparavant,etitsedessécherlescptième
jour sans jamais changer ectordre; ce quilui
a faitdonner le nom deSahbatique, parce qu’il
semble qu’elle fête le septième jour comme
les Juifs fêtent celui du sabbat.

CHAPITRE xtv v ’
Tous refuse «aux d’A mioche de chasser les Juifs de leur ville et

de faire clisser leurs mutages de dessus les tables de cuivre
on il étalent gr Ives.

Les hahîtans d’A mioche eurent tant de joie

d’apprendre que Titus venait dans leur ville,
qu’aussitot qu’ils surent qu’il s’approchait,

presque tous lurent trente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs calaos. Ils se
mirent en haie des deux côtes, l’accompagne-
rent jusqu’à la ville. et taisaient en tendant les
mains (le grandes acclamations mêlées d’in-
stantes prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce prince les écouta sans y repou-
dre, et l’on peutjuger quelle était l’appréhen-
sion des Juifs dans l’incertitude de ce qu’il 0r-

dounerait dans une affaire ou il s’agissait de
leur enliera ruine. Il ne s’arrêta point alors à

l Antioche,mais s’a vança t ers I’Euph ra tejusq n’a

la ville de Zeugmu. Des ambassadeurs de Vo-
logèse, roides l’arthes, l’y vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour marque de la part qu’il prenait à sa
gloire d’avoir achevé de minore les Juifs. Il la
reçut, et donna un superbe festin à ces ambas-
sadeurs. Étant retourne a Antioche, le sénat

et les magistrats le prieront avec grande in-
stance (le vouloir aller au théâtre oit tout Je
peuple était asmnble. Il le leur accorda avec
beaucoup de bonté; et lorsqu’il y fut, ils re-
nouvelèrent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Juifs. Ce sage
prince leur répondit d’une "lanière lrès-spirî

tuelle: qu’il ne vu) ait pas en quel lien les re-
léguer, puisque celui où l’on aurait pu les en-
voyer ôtant détruit," n’était plus en état de les

recevoir. Ces habitants, se voyant ainsi refuses,
le supplièrent de v ratoit-au moins faire effacer
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les privilèges de cette nation de dessus les ta-
bles de cuivre ou on les avait graves; mais il
ne leur accorda pas plus cette seconde de
mande que la première, et partit pour passer
en Égypte, laissant les choses dans Antioche
à l’égard des Juifs au même état qu’il les y

avait trouvées.

CHAPITRE KV.
Titus repasse par Jeannin et en deptqre hircine.

Ce grand prince, égalemeutbou et vaillant,
étant passe par Jérusalem qui n’était plus
qu’une affreuse solitude, au lieu dose réjouir
comme aurait fait un autre de l’avoir enlia fait
tomber sous l’effort de ses armes, il ne par, en
comparant tant de ruines a son ancienne ma-
gnificence, n’être point touche de compassion

de voir une si grande et si superbe ville rè-
dnite dans un état si déplorable. Il [il des im-
précations contre les auteurs de la révolte,qui
l’avaler! t contraint d’en venir à cette extrémité

contre son inclination si éloignée de chercher

sa gloire dans le malheur des vaincus quoique

coupables. . lLes richesses de. cette ville étaient si grandes
qu’il en restait en quantité dans ses ruines
Les Romains y en découvraient beaucoup;
mais les prisonniers leur en enseignaient en-
core davantage, tanten or qu’en argent et en
d’autres choses précieuses que ceuxqui les pos-
sédaient avaient enterrées , dans l’incertitude

où ils étaient de l’événement de cette guerre.
Titus, poursuivant son chemin vers l’Égy pic,

ne fit que passer à travers cette déplorable so-
litude; et lorsqu’il fut arrive dans Alexandrie
à dessein de s’y embarquer , il renvoya les deux
légions qui l’avaient accompagné dans les

provinces d’un elles étaient venues; savoir:
la cinquième dans la Mœsie, la dixième dans

la Hongrie, et ordonna de conduire à Rome
Simon et Jean, ces deux cheik des factieux,
avec sept cents autres des plus grands et des
mieux faits de tous les captifs pour s’en servir
dans son triompher
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CHAPITRE XVI.

mais arrive à Rome et. y est reçu avec le même lote que l’avait
été tempera" Vespasienmnn père - Ils triomphent ensem-
hle. - Commencement de leur triomphe.

Ce prince, ayant en le vent favorable durant
tonte sa navigation, arriva à Rome, et y fut
reçu de la même manière que l’avait été Ves-

pasien ; mais avec ce surcroît d’honneur que

cet admirable père voulut aller lui-memeaœ
devantdc cet incomparable fils, dont l’union,
et celle de Domitien avec eux, donnaitnne telle
joie à tout ce grand. peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel. L

Peu de jours après,Vespasicn et Titus réso-
lurent qu’il ne se ferait qu’un triOmphc pour
aux deux, quoique le sénat en eût ordonné
un pour chacun en particulier. Le jour d’une
pompe si superbe étant arrivé,il ne se trouva
pas un seul decetteinfinie multitude de peuple
dont Rome était pleine qui n’en voulût être

spectateur; et la presse étaitsi grande qu’il ne
resta qu’autant de place qu’il en fallait pour le

passage des empereurs. Tous les gens de
guerre avec leurs chefs à leur tète et mar-
chant en très-hou ordre se rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’lsis ou les deux princes
avaient passé la nuit; et le jour ne faisait que
commencer a paraître lorsqu’on les en vil
sortir couronnés de laurier et vêtus de pour»
pre pour se rendre au cours d’Oclavie, ou le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et. les chevaliers romains les atten-
daient.

Il y avait auprès d’un grand p0rtique un
trône élevé ou étaient des sièges d’ivoire : et

quand les deux empereurs se furent assis,
couronnés en la manière que nous l’avons dit,

vêtus seulement d’étoiles de soie, et sans ar-

mes, tous les gens de guerre commencèrent a
leur donner les louanges dues a leurs gran-
des actions, comme en ayant été témoins , et
s’acquittant de ce qu’ilsldevaient à leur vertu.

Vespasien voyant qu’ils ne pouvaient se lasser
de la publier, sa modestie leur imposa silence.
Il se leva, et Couvrant sa tête en’ partie avec
un pan de sa robe, fit les prières et les «son

mon; vu. çcunrrrns xvn. l ne
accoutumés; Titus en fit de même après, lui.

Vespasien parla ensuite tous en général;
mais en peu de mots, et envoya les gens de
guerre au festin qui leur était prépare scion
la coulemelle la il alla,aceompagne drTitus,
àla porte triomphale, on la nomme ainsi à
musc que c’est par celle-là seule que passe Il
pompe des triomphes. Les triomphateurs, après
y avoir "langé, y prennent leurs habits de
triomphe, y curent des sacrifices aux dieu:
dont les simulacres sont places sur cette porte,
et passent de la à travers les places destinée!
pour les spectacles publies afin que le peuple
puisse plus facilement voirie magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE XVII.

Suite du triomphe de Vespasien et de 11m
a

Il est impossible de rapporter quelle fut la
magnificence de ne triomphe. Elle surpassait
même coque l’on peut s’en imaginer, [ont par

l’excellence des ouvrages que par la quantité ’

des richesses et la ressem bleute des choses qui
y étaient si admirablement représentées. Car

ce que toutes les nations les plus heureuses
avaient pu en tant de siècles amasser de plus
précieux, de plus merveilleux et de plus rare,
semblait être rassemble en ce jour-là pour
faire connaître jusqu’à quel point s’élevait la

grandeur de l’empire. L’or, l’argentel l’ivoire

y éclataient en telle abondance dans un nom-
bre incroyable de toutes sortes d’ouvrages
exquis, qu’ils ne semblaient pas y paraîtreseu-

lament comme dans une pompe solennelle,
mais y être entassés en foule. On y r03 ait dt
toutes sortes de vêtemens de pourpre admirai
Moment brodes à la manière des Balnlohirns1
une quantité incroyable de pierreries, les une!
enchâssées dans des couronnes d’or, et d’un:

tres dans d’autres ouvrages dont l’éclat et. tu

beauté surprenaient de telle serte que l’on
n’aurait jamais cru qu’il se pût rencontrer
rien de semblable. On portait les simulacres
gras dieux de diverses nations d’une grandeur

merveilleuse, et faits par de si excellons mat-
tres que l’art n’y cédait point à la matière,
quelque précieuse qu’elle fût,
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La paraissaient. aussi diverses espèces (l’a.

nimanx estimables pour leur rareté. et tous
ceux qui conduisaient ou portaient ceschoses,
qui avaient été destinés pour servir à cette
pompe étaient velus de pourpre brodée d’or
et d’autres babils si riches que rien ne pou-
vait être plus somptueux. Les captifs mêmes
étaient si bien habillés et en tant de manières
différentes, que cette variété empêchait de re-
marquer la tristesse que le malheur de l’escla-
vage avait peinte sur leur visage. Mais rien
ne donnait tant d’admiration aux spectateurs
que les diverses représentations. qui étaient
de si grandes machines que quelques-unes
avaient trois et quatre étages. il n’y en avait
point qui ne fussent enrichies d’ornemens d’or
et d’ivoire, et l’on s’imaginait à toute heure

de Voir succomber sans un tel poids cê grand
nombre d’hommes qui les portaient. Toutes
étaient des images des choses les plus remar-
quables dans la guerre, représentées si au na-
turel qu’elles paraissaient être réelles. Opy
voyait des provinces très-fertiles ravagées,
des troupes entières taillées en pièces, d’au-

tres prises ou mises en fuite, de très-for-
tes murailles renversées par les machines,-
des châteaux pris et ruinés; de tins-gran-
des villes et [res-peuplées emportées d’as-

saut, toute une armée yentrer par la bre-
ehe, mettre tout au fil de l’épée sans épa rgner

même ceux qui n’avaient pour toute défense

recours qu’aux prières, brûler les temples .
ensevelir sous les ruines des maisons ceux
qui auparavant en étaient les maîtres, et enfin
exercer par le fer et par le feu des inhuma-
nités si horribles . qu’au lieu de ces eaux fa-
vorables qui rendent la terre féconde et désal-
tèrent la soifdes hommes et des animaux,
c’étaient des ruisseaux de sang qui éteignaient
une partie de l’embrasement qui désertait ces
villes et les réduisait en cendre. Car les Juifs
avaient éprouve tous ces maux que la guerre
la plus cruelle que l’on saurait imaginer est
capable de produire.

Sur chacune de ces villes était. représente
celui qui les avait défendues, et en quelle ma-
nière elles avaient été prises. On voyait venir

mutile plusieurs navires,et parmi la grande

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. potiers. v.]
quantité de dépouilles, les plus remarquables
étaient celles qui avaient été prises dans le
temple de Jérusalem, la table d’or qui pesait
plusieurs talons, et. ce chandelier d’or fait avec
tant d’art pour le rendre propre à l’usage au-
quel il élait destine. Car de son pied s’élevait

une forme de colonne d’où sortaient, comme
de la lige d’un arbre, sept branches canelées,
au bout de chacune desquelles était un chan-
delier en forme de lampe, et ce nombre de
sept marquait le septiemojour qui est celui du
sabbat si révéré des Juifs et qu’ils observent si

religieusement. Leur loi , qui est la chose du
monde pour laquelle ils ont le plus de vénè-
rution, fermaitcetle montremagnifiqne de tant
de riches dépouilles remportées Sur eux par les

Romains. Plusieurs figuresde la Victoire tou-
tes d’or et d’ivoire venaient ensuite. Après
marchait Vespasien suivi deTitus, et Domitien
les accompagnait superbement vêtu et monte
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait se
lasser de le regarder.

r

CHAPITRE hm.

Simon . qui était: le principal cher des factieux dans Jérusalem,
après avoir paru dans le lrinmpie entre les captifs. est. exé-
cute publiquement. - Fin de la cérémonie du triomphe.

Le spectacle de ce triomphe si magnifique
finit au temple de Jupiter Capitoliu. On s’y
arrêta, selon l’ancienne coutume,juSqu’à ce

quepl’ou ont annoncé la mort du chef des
ennemis. Ce chef fut alors Simon, fils de
Gioras, qui, après avoir paru dans le triom-
phe entre les autres captifs, fut traîné avec
une corde au cou, battu de verges, et exécuté
dans le grand marché qui est le lieu destine
au supplice des criminels. Après donc que
l’on eut annoncé sa mort et que chacun en
eut témoigne de la joie par ses applaudisse-
meus, on offrit des sacrifices accompagnés
de prières et de vœux. Lorsqu’ils curent été .

solennellement achevesJes empereurs se re-
tirèrent dans le palais. où ils firent un grand
festin. Il s’en fit d’autres en même temps
dans toute la ville où l’on fêtait ce jourala
pour rendre grâces à Dieu de la victoire rem-
portée sur les ennemis . et aussiparee qui?

u
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le considérait comme la lin des guerres civiles
1-! le commencement d’une grande félicité
pour l’avenir.

CHAPITRE XlX.

Vespasien haut le temple de la Pais , n’oublie rien pour le ron-
dfe Immagmiique , et y fait mettre la table . le chandelier
d’or et d’autres rieurs dépouilles du Iemple de lutinaient.
Main quant à la le! des Juifs et aux rudes du snnfluaire il les
fait conserver dans son palan,

Après ce triomphe, Vespasien, voyant
l’état de l’empire aussi affermi qu’il le pou-

vaitsouhailer, résolut dehàtir le temple de la
Paix, ct il l’exécuta plus promptement que
l’on ne l’aurait pu cmiro, parce que, se tram
vaut si riche, il n’y épargna point la dépense.
Après que ce superbe édifice fut achevé, il
l’ornade tant d’excellen tus peinturesetil’autres

admirables ouvrages rassemblés de tous les
endroits du monde, que ceux qui axaient de
la passion pour de semblables choses n’avaient
plus besoin de sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chair-w
delier d’or et d’autres riches dépouilles du

temple de Jérusalem comme un trophée qui
lui était si glorieux. Mais quant a la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui étaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais,

amarras xx.
Lueilius Bassus , qui commandait les troupes romaines dans la

Judée , prend par composition le château cinéroman et ré-
sout d’attaquer celui de Maehrruu.

I

Après que Lueilius Basses, envoyé pour
commander les troupes romaines dans la
Judée en qualité de lieutenant général, les
ont reçues de Géré-ails. V’etiiîanus, il prit

par composition le château d’Hèrodion, et
étant encore fortifie Ide la dixième légionp
résolut d’attaquer celui de Machçron ,t par»

ce qu’il jugeait pécossaire de le ruiner a cause
qu’il était si fort et dans un: assiette si avan-
tageuse , qu’il pourrait donner sujet aux Juifs
de se révolter par l’espérance de trouver leur
sûreté dans la difficulté qu’il y aurait à les y

forcer.

LlVllE vu. --cn1mrnn 1m.

5 1.1CHAPITRE XXL
Assiette du même de molières . et combien tu nature un:

avalant travaillé à l’ami pour le rendre tu",

Le château de Machéron était bali sur une
haute montagne toute pleine de rochers qui
le rendaient comme imprenable, et la na-
ture, pour en augmenter encore la force, l’eno
vironnait de tous cotés par des vallées d’une

profondeur incroyable , et trèsdifficiles à
passer. Celle qui est du côté de l’occident a

soixante stades de longueur et se termine
au lac Asphaltite, et la hauteur du château
paraissait merveilleuse de ce côte-la. Les val-
lées qui l’enfermaient du coté du septentrion

.et du midi ne sont pas moins grandes que
les autres ni plus faciles à passer, et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeurest
de cent coudées, [initia la montagne qui
était opposée à ce château.

Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force douelle assiette, fut le premier qui yba-
titun château. Gabiuius l’ayant rui’nélorsdela

guerre qu’il fit a Aristohule, Hérode le Grand .
ne jugea pas seulement a propos de le rétablir
pour s’en servir contre les Atelier. des frontièc

ires desquels il était proche 5 mais il y batik
aussi une ville qu’il enferma de fortes mu-
railles et de tours, et d’un l’on allait au cht-

teau. Go château,assis sur le sommet de la
montagne, était aussi environné d’une très-

forle murailleaicc des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince [il
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, x lit
faire quantité de citernes afin que l’on ne put
manquer d’eau, et n’oublia rien de tout ce
qui pouvait rendre l’art victorieux de la ne
taro en Fortifiant encore d’avantage un lieu.
qu’elle avait pris un si grand plaisir à rendre
fort. ll mit ensuite dans cette place tant d’ar-
mes È, tant de machines, et tant de munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appré-

hender un grand siège. . a
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CHAPITRE XXII.
Vous mon de me d’une grandeur prodigieuse qui élut

dans le chima de Hanneton.

il y avait dans ce palais une plante de rue
d’une grandeur si prodigieuse qu’il n’y a

point de figuier qui soithus haut ni plus large.
On tient qu’elle y était encore sous le règne
d’Hèrode, et qu’elle y aurait pu durer long-
temps si les Juifs nel’eussent point ruinée lors-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Dauphiné; et set-tas étranges d’une plante inopnylequi croit

dans l’une des vallées qui environnent MacMron.

Dans la vallée qui environne Maehéron du
côte du septentrion se trouve à l’endroit nom-
me Barn une plante qui porte le même nom
et qui ressemble à une flamme , et jette sur le
soir des rayons resplendissons, et se retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de I’ar

,rèter est de jeter dessus de l’urine de femme ,
ou du sang superflu dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa
main dola racine de la même plante; mais on
a trouve encore un autre moyen de la cueillir
sans péril. On creuse tout à l’entour, en sorte
qu’il ne reste plus qu’un peu de sa racine, et

à cette racine qui reste on attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a attache arra-
che la planté et meurt anssitfit comme s’il rua
dictait de sa vie celle de son maître. Après cela

ou peut sans péril manier cette plante, et elle
a une vertu qui fait que l’on ne craint point
de s’exposer à quelque péril pour la prendre.
Car les démons on plutôt les âmes des mèrhans

qui entrent dans les corps des hommesvivans,
et qui les tueraient si on n’y apportait point
ne remède, les quittent aussitôt que l’on ap-
proche d’eux cette plante. .

,
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CHAPITRE XXIV.

ne quelques fontaines dont les qualités sont très-dittérellrr

On .voit; en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités sont très-dif-
férentes ; earles unes sont amères, et les autres
extrêmement douces. Il y en a aussi plusieurs
froides dans les endroits les plus bas dont la
saveur est différente; mais on voit avec admi-
ration près delà au-dessus d’une caverne peu
profonde une pierre d’où sortent, comme de
deux mamelles assez proches l’une de l’autre,
deux fontaines, l’une d’une eau très -froide ,
et l’autre d’une eau très-chaude, qui étant
mêlées ensemble composentun bain très-agréa-

ble et utile à plusieurs somas de maladies, et
particulièrement à fortifier les nerfs. Il y a
aussi des mines de soufre et d’alun.

CHAPITRE XXV.
Dessus assiège Machëron et. par quelle étrange rencontre cette

place qui était si forte lui est rendue.

Après que Bassus eut reconnu Maehéronfil
fit combler la valléequi était du cote de l’o-

rient, et travailla avec grande diligence à éle-
ver des terrasses assez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouvèrent
assiégés contraignirent ceux qu’ils ne consi-

déraient. que comme une vile populace de se
retirer dans la ville pour soutenir les premiers
effortsdes assiégeons , et se réservèrent pour
la défense du château, parce que , outre qu’il
était beaucoup plus fort et plus facile à dè-
fendre, ils ne mettaient point en doute d’ob-
tenir aisément pardon des Romains en le leur
rendant s’ils ne le pouvaient éviter, après
avoir fait tout ce qui serait en leur pouvoir
pour les obligera lever le siège. Il ne se pas-
sait point de jour qu’ils ne fissent diverses
sorties et ne tuassent plusieurs des ennemis
qu’ils tachaient continuellement de surpren-
dre; et les Romains pour s’en garantir se te-
naient fort sur leurs gardes. Mais ce n’était
pas par cette manière que ce siège se devait
terminer. Un accident imprévu contraignit
les Juifs à rendre la place; Il y avait parmi
en: un nommé Éleazar . ieune. vigoureux et
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très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romain, re-
haussait le courage des assiégés par son
exemple, et quand ils étaient obligés de se
retirer ienr en facilitait le moyeu en demcua
rant touioursle dernier pour soutenir l’effort
des en nemis. Un jour après le combat, aulicu
de rentrer avec ies autres dans la place il s’ar-
rêta dehors à parler à ceux qui étaient sur les

murait les comme méprisant les assiègeans
qu’il ne croyait pas assez ha rdis pour s’enga-

gera un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nommé Bufus, qui était
Ègyptien, s’élança au - devant dcszsiens ,
le surprit, l’enleva tout armé qu’il était.
et l’emporta dans le camp avec l’étonnement
des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le
fit étendre tout nu et battre de verges à la vue
des assiégés. Ils accoururent tous a ce spec-
tacle; et leur douleur fut si grande que l’air
retentissait de tant de cris et de gémissemeus,
que l’on n’aurait pu s’imagtnerque le malheur

d’un seul homme en fait la cause. Bassus, pour

en profiter et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Êleazar afin de obliger à

rendre la placepour lui sauver la vie, fit dres-
ser une croix nommoit dessein de le faire cru-
cifier a l’heure même. Elle ne fut pas plu-
tôt plantée que leur douleur s’accrut encore
de telle sorte qu’ils se mirent à crier que cette
affliction leur était insupportable. Eléazar, de
son côte. les conjura de ne le pas laisser périr
si misérablement, et de penser à leur propre
salut sans prétendre de pouvoir résister aux

. forces et à la bonne fortune des Romains après
que tous les autres avaient été contraints de
icur céder. Cette prière, jointe a ce que plu-
sieurs de ses parens intercédèrent pour lui .
toucha si vivement ceux qui défendaient le
château, que contre leurs premiers sentimens
ils résolurent pour sauver Èlèazar de ren-’

tire la place à condition de se retirer où ils
voudraient, et envoyèrent aussitôt en faire la
proposition à Dessus qui en demeura aisément
d’accord. Ceux qui étaient dans la ville, ayant

appris ce traité fait sans lieur participation ,
résolurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres,

soit par envie ou. par crainte que Bassns ne
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s’en prit a eux, lui en donnèrent avis. Ainsi
il n’y eut que ceux qui sortirent les premiers
et qui étaient les plus déterminésiqui se sau-
vèrent. Le reste, dont le nombre étaitde dix-
sept cents, fut tué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant accus duchàtcau,
Bassus, pour tenir la. paru e qu’il leur avoit
donnée, leur rendit Etéazar.

CHAPITRE XXVI
En! taill- m pièces trois nille me qui a’éhieulllllvh de

[achène et retirés dans une me.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvésde Machèpon s’étaieutre-

tirés dans une foret nommée lardes, marcha
contre aux , la fit environner par son armée
afin que nul ne se pût sauver , et. commanda,
à son infanterie de couper les mimas der-eue r
foret. Ainsi lesJuifs furent contraints de leu.
ter de se faire un passage par la force. Ils don-
nèrent tous ensemble avec beaucoup de vi-
gueur et en jetant de grands cris, et les R0-
mains les reçurent avec leur courage ordi-
naire. D’un côté l’audace, et de l’autre une

fermeté inébranlable maintinrent long-temps
le combat. Mais enfin les Romains demeure-
ront victorieux sans autre perte que douze
hommesfet peu de blesses; au lieu que de trois
mille Juifs qu’il y avait il ne s’en sauva pas
un seul. Ils avaient pour chef Judas, fils de
Jaîres, dont nous avons chierait! parié; il
commandait quelques gens de guerre dans
Jérusalem durant le siège et s’était sauve par
les égouts.

CHAPITRE XXVII.
L’empereur fait vendre les une: un la Judée et oblige tous les

Juifs de un!" chacun par un dans inclines au Capitale.

En ce même temps l’empereur commanda
a Basses et a Libérius Maximus , son inten-
dant, de vendre toutes’les terres de la Judée ,
parce qu’il voulaitse les réserver pour son des
maine sans plus y bâtir de villes , et de laisser
seulement huit. cents hommes de garnison à
Ammüs qui n’est éloigner de Jérusalem que

de trente stades. ’
Ce même prince ordonna aussiquelns laits.
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en quelque lieu qu’ils habitassent, paye-
raient chacun par au deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les par) aient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état où

ecmisérahle peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVIII.

Chemins mais . Rmverueur de Syrie, accuse Antiocbus, roi
de flammé-m . d’avoir abandonné le parti des Humains et
persécute très-injustement ce prince. Mais Vespasien le traite
ainsi que ses lits avec beaucoup de bonté.

En la quatrième année du règne de Vespa-
sien, Antiochus, roi de Comagèoe, tomba
avec tonte sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Césennius l’êtes , gouverneur
de Syrie, soil’ par haine pour ce prince,
ou que la chose fût véritable. écrivit a
l’empereur qu’Antiochus et Epipliane, son

, fils, avaient abandonné le parti des Ro-
mains pour embrasser celui des Parthes, et
que si ou ne les provenait ils allumeraient une
guerre qui troublerait tout l’empire. Comme
le voisinage de ces deux rois rendait leur
union plus redoutable , et que Samosate, qui
est la plus grande ville de Comagène, étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer et repasser aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-

ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda à Pèlus de faire
ce qu’ii jugerait àpropos ; et il ne perdit point

delemps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la Comagene avec la dixième légion,
quelques cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Arislobule , roi de Chalcide, et de Sohème,
roi d’Ëmèse. Il lui fut facile de surprendre
Antioehus, pareeque, n’ayant pas en la moin-.
tire pensée de ce dont il l’avait accuse, il n’é-

tait poiutdnns la défiance; et pour marque de
sa fidélité, il sortit de sa ville capitale avec sa
femme et ses mitans . et s’en alla a six-vingts
stades de là se ramper dans une plaine. Petus
se rendit ainsi sans peine maître de Samosalc,
y envoya garnison et poursuivit Antioclms.
Une. si grande et si injuste violence ne fut pas
même capable de porter ce prinecà prendre les
Iliixèsclm lrelesliomainsgmais Épiphanie etGal.
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que,ses fils, qui étaient jeunes et très-braves,
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crurent qu’il leur serait honteux deleisserainsl
perdre leroyaumesanslirer l’épée. Ils rassem-

blèrent ce qu’ils purentde gens de guerre,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ilsy perdirent peu degeus.
Ce succès , quoique favorable à Antiocbus ,
ne put le faire résoudre àdemeurer: il s’enfuit
en Cilicie avec sa femme et ses filles; et sa re-
traite faisant perdre toute espérance a ses sol
dats de pouvoir conserver un royaume que
lui-même abandonnait, ils passin’ent du côté
des Romains. Toutcequ’Épiphane etson frère

purent faire dans une telle extrémité fut (le
traverser l’Euphrate accompagnés seulement!
de huitcavaliers pourse retirer vers Vologèse,
roi desParlbr-s, et ce prince au lieu de les
mépriser dans leur mauvaise fortune ne les
rcçutp pas avec moins d’honneur quels’ils ces
sont encore été dans leur première prospérité.

barsqueAntiocbus fut arrivé a Tarse, en Ci-
llcie, Pèlus envoya un capitaine l’arrêter are:
ordre de le mener enchaîne a Rome. Mai-
Vespasieu ne putsouffrir qu’on "traitât un roi

si indignement. Il crut devoir plutôt se souri:
nir de leur ancienne amitié que de Se laisser
emporter au ressentiment de l’offense qu’il
était persuade d’avoir reçue de lui etqui avait

donné sujet a cette guerre. Ainsi ilvcommanrla
qu’on lui ôtât ses chaînes, et que sans l’obli-

ger de continuer son voyage il demeurât a
Laeèdèmone, ou il ordonna une si grande
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vivre
à la royale. Un traitement si favorable ne tira
pas seulement Epiphaue et ses autres proches
de l’extrême appréhension ou ils étaient pour

lui , mais lui fit même espérer de rentrer aux
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai-

taient leus avec passion, parce qu’ils ne pou.
vaients’estimer heureux étant mal avec les
Romains; Vologèsc écrivit en leur laveur a-
chpasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir a, Rome. Leur père s’y ren-
dit aussitôt après ; et tant qu’ils y demeurèrent

ils furent toujours traites agate grand honneur.
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CHAPITRE XXIX.

lmptiou des Allies dans la Ièdie et jusque dans fluente.

Nous avons parle ailleurs des Alain; , qui
habitent près du fleuve Tanaïs et des marais
mentales , et sont originaires de Scythie. Ils
rèmlurent en ce même temps de saccager la
Merlin, et traitèrent pourcela avec le roi d’Hyr-
taule, parce qu’il était maître du seul passage

par où l’on pouvait y entrerl. On tient que ce
passage a été fait par Alexandre le Grand , et
qu’on le ferme avec des portes de fer. Ainsi,
étant arrivés dans la Média et n’y trouvant
point de résistance , parce que l’on ne s’y de

fiait de rien i ils pilièront tout le pays, prirent
quantité de bétail, et le roi Paehoms, qui
régnait alors, entradans un teIreffroiqu’il s’en-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner rom talons pour retirer sa femme cl
ses conruhiues d’entre les mains de ces bar-
bares. lis passeront ainsi sans rencontrer au:
con aimante en minant toutjusque dans l’Ar-
umain. ou Tiridate régnait alors. Ce prince
vint a leur rencontre; fil e donna un grand
acomat, et peu s’en fallut qu’il ne tombât
entre leurs mains, car l’un d’eux lui jeta une
corde au cou et [aurait entraîné s’il ne l’eût

promptement coupée mec son épée. Ces bar-

bares, rendus encore plus cruels par ce com-
ikat,ravagèrent tout le pays et emmenèrent
chez eux un igranfld nombre de prisonniers et

quantité (le hutin. ’

CHAPITRE XXX.

931m, qui, après la mort. de llassus , commandait dans la
Judée, misant d’attaquer nasarde. au liteau", chut des
suaires ,. feuil muré. - Crimes et impiétés uni-ribles com-
mises par ou": de cette sente , par J Ban , par Simon et par les
Moineau. F M i

Bassus étant mort dans la Judée, Flavins
Sylva lui succéda; et comme Massatla était la
seule place qui restait a prendre, il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer; Elèaz’ar ,

chef des sicaires ou assassins; y commandait et
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuadé à plusieurs Juifs de ne point se son-
mettrcan dénombremeutqueCyrèuius voulait

I On lemme ce message les Portes Caspienuu.

V toisez
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faire. Ces factieux ne pouvaient stiuffrir ceux
qui voulaient obéir aux Romains , les traie
laient comme ennemis, pillaient leurs bien,
emmenaient leur bétail, brûlaient leurs mai-
sons et disaient qu’on ne devait point mettra
de différence entre aux et les étrangers , puis-
qu’ilsavaient trahi leur patrie par leur làehete,
et préféré la servitude à la liberté qu’il niy a

rien que l’on ne duivu faire pour conserver.
Mais les effets tirent voir que ce n’était qu’un

prétexte pour couvrir leur inhumanité et leur
avarice; oarlorsqueceuxqu’ils accusaient d’ê-

tre des lâches ctdes perfides srjoignirent Sioux
pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’ -

vaieut fait auparavant, et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-la ne le fut parmi les Juifs. Chat-un là-
t-bait de surpasser son coiiipagnnn en tontes
sortes de méchancetés et d’impietès. Ce n’était

en général et en particulier que corruption.
Les riches tyrannisaient le peuple; le peuple
tâchait de ruiner les riches; les uns vous
laient dominerrles autres voulaient piller;
et ces sicaires furent les premiers qui ,
sans épargner nous de leur nation , se signa-
lèrent par des violences et des meurtres. On
n’entendait sortir de leur bouché que des pa-
roles outrageuses; leur cœur ne respirait que
trahison, et leur esprit ne se plaisait qu’à
chercher les moyens de faire du mal,

Mais quelque détestables et quelque violeur
qu’ils fussent A ils pouvaient passer pour mo-
dérés en comparaison de Jean. Il ne scoumou-
tait pas de traiter comme. ennemis et de faire
mourir ceux qui proposaient (les choses utiles
pour le bien commun; il n’y avait point de
maux qu’il uneherchàt à faire à sa patrieMaiS
doit on s’étonnerqu’un homme qui fou lait aux

pieds le respect du aux lois de nos pères, qui
avait renonce à la pureté dont les Juifs faiv
soient profession , qui ne faisait point de dif-
ficulté de manger des viandes défendues. et
douilla fureur allait à commettre mille impié-
tés envers Dieu , eut renoueeà tous sautillions
d’humanité?

Quels crimes n’a point commis aussi Simon

t 51
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fils de (lieras , et de quelleeffroyable manière
n’ st-il point traité ceux-la mêmes qui ,l’ayant
reçu dans Jérusalem s’étaient , de libres qu’ils

étaient, rendus esclaves en se soumettant à sa
tyrannie? La parenté, l’amitié, et tous les
autres liens qui unissent le plus fortement les
immunes ont ils pu l’empêcher de tremper con-

tinuellement ses mains dans le sang, et au
lieu de l’adoucir ne l’ontvils pas. rendu , ainsi

que ceux de sa faction, encore plus cruel? Ne
maltraiter et n’outrager que des personnes

n indifférentes passait dans leur esprit pour
une méchanceté lâche et timide; et rien au
contraire ne leur paraissait si beau que de fou-
ler aux pieds tous les devoirs de la nature et
de la société civile pour faire sentir les effets
de leur fureur à ceux qu’ils étaient le plus
oniigés d’aimer. l

Les Idumèens de leur côté leur ont-ils cédé

en toutes sortes de crimes? Ces méchants,
après avoir massacré les sacrifiealeurs, ne se
sont pas contentés d’abolir toutes les marques
de piété qui pouvaient rester; ils ont détruit ’
aussi tout ce qui avaitquelque apparence d’une
justice humaine et politique, et mis l’injus-
tice sur le trône. Ils ont fait voir qu’ils étaient
véritablement des zélateurs, non pas par l’a-

mour des choses justes et saintes qui leur avait
fiait prendre ce nom qu’ils s’attribuaient si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
rans, mais par le zèle véritable et par l’ar-
dente passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aient jamais été dans le monde. 1

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel
excès peut aller l’impièté, Dieua montre com-

bien sa juslice doit être redoutable aux mè-
chans, puisque de tous les tourmens et lessup-
plices que les hommes Sont capables d’éprou-

ver, il n’y en a point qu’ils n’aient soufferts

pendant leur vie et qu’ils ne souffrent sans
doute après leur mort. Je sais que quelques.-
uns diront que ce châtiment, quelque grand
qu’il soit, ne répond pas à la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait point de peines qui
pussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
etèassez malheureux pour se trouver exposes
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à la fureur de ces tigres, ce n’est pas ici le lieu
de m’étendre à déplorer leur infortune. mais
il faut reprendrti ma narration que je e suis
trouve oblige d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.

sylve tome le siège de Hassan. - Descriptlon de l’anime.
de la force et. de la beauté de cette plane.

Sylve s’étant donc avancé avec l’armée ro-

maine pour assiéger Massada, défendue par
Ëlèazar, chef des sicaires, il commença par
mettre des garnisonsdans tous loslicux d’alen- .
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurer du

pays , fit ensuite environner la place d’un mur

avec des corps de garde, afin que personne ne
pût s’échapper, et prit son quartier à l’endroit

où les rochers du château sont proches de la
montagne voisine. Il ne rencontrait pas peu
de difficulté dans ce siège à faire subsister
son armée, parce qu’il fallait non-seulement
faire venir les vivres de fort loin , et avec
une fatigue extrême pour les Juifs qu’il y
employait, mais aller même ailleurs chercher
de l’eau, parce qu’il n’y avait en ce lieu-là

ni fontaines ni ruisseaux. A ces difficultés se
joignait celle de la force de la place; Elle était

bâtie sur un grand rocher, dont le sommet,
qui est fort haut, est d’une assez longue éten-
due. ll est environné de tous cotes de profon-
des vallées, et l’on n’en pentvoir le pied, parce

que d’autres rochers le cachent. Il est inac-
cessible même aux animaux, excepté par deux
chemins par lesquels ou ymonle quoique avec
peine: l’un du côté de l’orient, qui répond au

lac Asphaltite , et l’antre, du coté de l’occi-

dent, qui est un peu moinsdiflicile. Ou a dom
ne à l’un de ces chemins le nom de couleuvre,

parce qu’il fait comme divers plis et replis,
les rochers qui s’y rencontrent obligeant
de tourner à l’entour et de revenir presque
sur ses pas pour avancer peu à peu , et l’on
n’y marche qu’avec grande peine , parce
qu’il faut en levant un pied se tenir ferme
sur l’autre pour ne pas glisser; la mort ruai
inévitable si l’on tombe entre ces rochers: qui
sont si hauts et si escarpés que les plus lier»
dis ne sauraient les regarder sans frayeur»



                                                                     

[70:18 I’E. V. t

Après que l’on est a’rriré parce chemin , dont

in longueur est de trente stades, sur le sommet
de la montagne, on trouve qu’au lien de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand

sacrificatenrJonathas fut le premier quichoisit
ce lieu pour y bâtir un château qu’il nomma
Massada ; et Hérode le Grand n’épargne; sur

cuire dépense pour le faire extrêmement for-
tifier. Il l’enfrrma par un mur bâti avec des
pierres blanches . de douze coudées de haut et
huit de large. Le leur de ce mur était de sept
stades, et il le fortifia de trente-sept tours
hautes de cinquante coudées chacune, qui
avaient communication avec des logemens
fort spacieux , bâtis a l’entour de ce mur. Et
comme la terre de cette petite plaineétaittrès-
fertile, il voulut qu’on la cultivât pour faire
rsultsistcr ceux qui chercheraient. leur sûreté
dans cette place. s’ils ne pouvaient se procu-
rer des vis res ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans l’enclos de ce château, du côté

duseptentrion ,un superbe palais ou l’on mon-
tait par le chemin qui regardait l’occident,
Les murailles en étaient très-hautes et. trés-
fortes, etaux quatre coins étaient quatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparu?
temens de ce palais , ses galeries et ses bains,
étaient admirables; des colonnes d’une set le
pierre les soutenaient, et le tout était si forte-
mentjoint ensemble que rien ne pouvait être
plus solide. Tout le pavé était de marbre de
diverses couleurs; et Hérode avait fait tailler
tant de citernes dans le roc pour censerver
l’eau dela pluie, que des fontaines n’auraient

pu en fournir davantage. Un fossé que l’on
n’apercevait point de dehors conduisait de
ce palais au haut du château qui était comme
la citadelle, et les chemins que ceux qui au-
raient pu former quelque dessein ur cette
place pouvaient voiretaient de trèsdiflicileac-
eès ; mais quant a celui qui regardait l’orient,
flûtait tel que nous l’avons représenté, et l’on

avait bâti a mille coudées loin du château,
dans l’endroit le plus étroit de ce chemin. une
tour qui en fermait le passage, et qui n’était
pas facile à prendre; tout ce chemin avait
même été fait de telle sorte qu’il était diliicilt:

d’y marcher. mame quand on n’y aurait point

4
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rencontré d’obstacle. Ainsi la nature et l’art
semblaient avoir travaillé à l’envi à rendra

cette plane forte. i
CHAPITRE 1min.

Prodigleuso quantité de mnîtînns de gourent de bouchmi
étaient alains Massadn , et ce qui nuit. nom [une]? lo Brand
à les y faire mettre.

Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaient si forte, la manière presque
incroyable dont elle était munie ajoutait en-
core beaucoup à la difficulté de la prendre.
Car il.)r avait du blé pour plusieurs années, du
vin et de l’huile en abondancej, de toutes sortes
de légumes, une, très-grande quantité de dat-
tes ; et quand Eléazar surprit ce château, il
trouva toutes ces choses aussi saines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mima
quoiqu’i l peut prèsdc centausqu’elles y, étaient.

LesBomaius. quand ils leprirent, en trouvèrent
le reste dans le même êta t, et l’un doit sans doute
en attribut-r la cause à ce que ce lieu étant: si éle-
vé l’air y est si pur qu’il est difficile que rien

s’v corrompe. On y trouva aussi des armes de
toutes sortes de quoi armer d ix mille hommes,
une très-grande quantité de fer, de cuivre et
de plomb qui n’étaientpoint encore mis en
œuvre 3 et tant de préparatifs témoignaient a-
sel qu’ils n’avaient été faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-on que ce prince
s’y était voulu assurer une retraite en cas qu’il

fat tombé dans l’un des deux périls qu’iiavait

sujet de craindre; l’un d’une révolte des Juifs

pour. remettre sur le trône la race des rois as-’
mondons, et l’autre hr’aucoup plus grand et
plus à appréhender, qui était que la reineCléo;
pâtre n’obtînt enfin d’Anloine de le faire tuer

pour lui donner son royaumev Car elle l’im-
portunait sans cesse pour cela, et il était si
transporté d’amour pour elle qu’il ya sujet de
s’étonner qu’il ait pu le lui refuser. Ainsi les
appréhensions d’llérode avaient mis cette
place dans un état tel, que, bien qu’elle fut la

seule qui restait encore, les Romains ne pou:
vaient sans la prendre terminer la amarrteoon- t
tre les Juifs
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CHAPITRE XXXIIL

Grive attaque me: et commence A battre la place. - Les as-
siégés fout un second mur avec des poutres et de la terre cette
deux. - Les Romulus le brûlent et se propanol. à donner
l’assaut le lendemain. r

Après que Sylve eut fait faire ce mur qui
renfermait entièrement les assiégés dans Mas-

sada, il. commença à attaquer la place, et il ne
trouva qu’un endroit que l’on put remplir de
terre; car au delà de cettetour, qui fermait le
chemin du côte de l’occident par lequel on al-
lait au palais et au château, il y avait un me
plus grand que celui sur lequel était bâti le
château nommé Lance , c’est-à-dire blanc ,
mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
53 [va s’en fut rendu maître il lit apporter des-

sus de la terre par ses soldats, et ils y travail-
lèrent avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent une

masse de cent cantines de hauteur; mais parce.
que ce terre-plein ne paraissaitpas assez ferme
et assez solide pour soutenir les machines,
Sylve lit construire dessus, avec de grandes
pierres, une espèce de cavalier oui avait rin-
quante coudées de haut et autant de large.
Outre les machines ordinaires il y en avait
d’autres que Vespasien etTitus avaient inven-
tées, et on éleva encore sur ce cavalier une

tout de soixante coudées, toute couverte de
ter, d’où les Romains lançaient sur les assie-

ges avec leurs machines tant de traits et tant
de pierrcsqu’ils n’usaient plus paraître sur les

murailles. sur Iva fit ensuite fabriquer un grand
bélier dunt il battit sans cesse le mur; mais à
peine putsil y faire quelque brèche; et les as-
sièges firent avec une incroyable diligence un
antre mur qui ne craignait point l’effort des
machines, parce que, n’étant pas d’une ma-
tière qui résistât il amortissait leurs coups en
codant a leur violence. Ce mur était construit

de cette manière. Ils mirent deux rangs de
grosses poqtres emboîtées les unes dans les
autres. quiflh en l’espace qui était entre deux,

avaient autant de largeur que le mur, rem-
plirent ont espace de terre, et afin qu’elle ne
put s’écrouler la soutinrent avec d’autres pou-

tres. Ainsi, ou aurait pris cet ouvrage pour
quelque grand bâtiment, et les coups des ma-
chines ne s’amortissaienl pas seulement. mais
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r pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylvia, après avoir
considère ce travail, crut ne le pouvoir rui-
ner que par le feu . et lit jeter par ses soldats
une si grande quantité de bois tout enflamme,
que, comme ce mur n’était presque composé
que de la même matière et qu’il y avait beau-

coup de jour entre deux, le feu y prit, gagna
jusqu’au gazon. et une grande flamme com-
meuça à paraître. Le vent de bise soufflait
alors la poussière contre les Romains avec tant
de violence qu’ils désespérèrent de pouvoir

sauver leurs machines. Mais, comme si Dieu
se fût déclaré en leur faveur le vent changea
tout à coup, et il s’en éleva un du cote du
midi qui, faisant retourner cette flamme vers
le mur, en augmenta de telle sorte l’embrase-
menlqu’il brûla depuis le haut jusqu’en bas.
Les Romains, assistes de ce secours de Dieu,
retournèrent avec grande joie dans leur camp
en résolution de donner l’assaut le lendemain

des la pointe du journal redoublèrent leurs
gardes durant la nuit pour empêcher les assie-
ges de pouvoir se sauver.

i
CHAPITRE XXXIV.

Éteazar, voyant que Massada ne pouvait éviter d être emporté
d assaut par les Romains. exhorte tous ceux qui défendaient
cette place avec lui d’y mettre le feu et de semer pour w1-
ter la serment.

Mais Èlèazar était très-éloigne de vouloir

s’en fuir et de permettre a nul au trc d’y penser.
La seule chose qui lui vint à l’eSprit lorsqu’il

vit ce mur réduit en cendre et qu’il ne restait
plus aucune espérance de salut, fut de se dè-
livrer tous avec leurs femmes et leurs cnfaus
des outrages et des maux qu’ils devaient at-
tendre des Romains loquu’ils seraient maîtres

de la place. Ainsi , croyant ne pouvoir rien
faire de plus courageux dans une telle extre-
mitè , il assembla le soir les plus vaillans de ses

compagnons; et pour les exhorter attelle ac-
tion leur parla en cette sorte : u Genereux
n Juifs qui avez résolu depuis si long temps
a de ne souffrir ni la domination des [to-
» mains ni celle d’aucune autre nation nais
a de n’ubeir qu’à Dieu qui est le seul qui ait

v

a
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e le droit de commander à tous les hommes,

voici le temps arrivé de faire voir par des
effets que vous avez véritablement ces sen-
timens dans le cœur. Nous nous sommes
exposes jusqu’ici a toutes sortes de pe-
rils pour nous affranchir de la servitude.

n No nous déshpnorons pas maintenant
a) en nous soumettant a la plus cruelle que
n l’on saurait imaginer si nous tombons
a vivans entre les mains des Romains, après
s avoir été les premiers qui ont secoué le joug,

n et les derniers qui ont ou le couragede leur
5 résister.Ne nous rendons pas indignesde la
n grâce que Dieu nous fait de pouvoir mou-
» tir volontairement et glorieusement étant
n encore libres , bonheur que n’ont point en
n ceux qui se sont flattés de l’espérance de

n ne pouvoir être vaincus. Nos ennemis ne
Ï)

D

I

I
Jn

il

n

désirent rien tant que de nous prendre vi-
vons; et , quelque grande que soit notre
résistance, nous ne saurions éviter d’être

» demain emport d’assaut; mais ils ne peu-
» vent nous empêcher de les prévenir parulie
n généreuse mort, et de finir nos jours tous

ensemble’avec les personnes qui nous sont

les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, parles
maux que nous causèrent nos divisions, et
encore plus par ceux que les Romains nous.
faisaient souffrir dans les heureux succès
de leurs armes, que Dieu, qui avait autre-
fois tantaimè notre nation, avait alors résolu
sa perte, puisque, s’il nous eût encore été

favorable ou moins irrité contre nous; il
n’aurait jamais permis qu’on, répandit le

sang d’un aussi grand nombre de peuple,
et que cette ville sainte ou l’on venait Fado»

ter de tous les endroits du monde fût
ruinée et réduite en cendres. Nous sommes
les Seuls de tous les’Juifs qui nous soyons
imaginé pouvoir consumer notre liberle,
et qui avons voulu le persuader aux autres,

n comme si nous n’avions point de part aux
a offenses qui ont attiré le courroux de Dira;
a et que nous fussions les seuls innocens.
u Mais vous voyez . pour confondre notre fo-
r lie, de quelle sorte il nous art-able par des

b
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a maux encore plus extraordinaires que ne.
u espérances n’étaient ridicules et extrava-
» gantes; car à quoi nous ont servi la force
n de cette place que l’art joint a la nature
n semblait avoir rendue imprenable, et la
» quantité d’armes et de toutes les autres
» choses nécessaires pour soutenir un grand
a siège? El pouvonsvnous douter que Dieu ne
n veuilleaue nous périssions, après avoir vu le
» feu que le veut portait coutre nos ennemis
n se humer contre nous pour brûler le mur
» en quoi consislait notredèl’ensc? Ces effets

u de la colère de Dieu ne peuvent être attri-
a bues qu’aux crimes horribles que nous
3) avons commis avec tant de fureur coutre
n ceux de notre propre nation; et puisque
u nous ne saurions éviter d’en être punis, ne

n vaut-il pas mieux satisfaire sa justice par
n une mort volontaire que d’attendre que les
n Romains en soient les exécuteurs après
n nous avoir vaincus? Ce châtiment que nous
u- exercerons sur nous-mêmes sera beaucoup
a moindre que celui que nous méritons,
a parce que nous mourrons avec la conso-
» latino d’avoir garanti nos femmes de la
x perte de leur honneur, nos enfans de celle
» de leur liberté, et de nous être, malgré
» notre mauvaise fortune, donné une sepu]-
u tare houorable,eu nous ensevelissant soifs.
n les ruines de notre patrie, plutôt que de
n ’nous exposer à souffrir une honteuse cap-
n tivité. Mais afin que les Romains’aicnt lep
n déplaisir de ne trouver pour toutes de.
n pouilles que des corps morts, je suis d’avis
n de brûler le château avec un]: ce qu’il y;
n d’argent, et de conserver seulement les
a vivres pour leur faire connaître que re n’a
a pas été par nécessité i mais par générosité,

n que nous sommes demeurés inébranlables
n dans la résolution de préférer la mort à la

n servitude.» ,
t

Ce discours d’Ëlèazar ne fut pas ICCIIGÎHL

de même par tous ceux qui l’en tendirent. Les
uns en furent si touchés qu’ils brûlaient d’un

patience de finir leurs jours par une mort un;
leur paraissait si glorieuse. Maisd’autres émus
de compassion pour leurs femmes. pour leurs
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enfilas et pour eux-mêmes, s’attire-regar-
daient , et faisaient assez connaître par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.
Èléazar. craignantque leur faiblesse n’aniollît

le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition , reprit son
discours avccencoreplus (le force; et pour les
toucher tous par la considération de l’immor-
talité de l’âme. il le commença en regardant

fixement ceux qui pleuraient : a Je me suis
I

"t

I

dræü

donc, dit-il, bien trompé lorsque je vous ai
pris pourdes gens de cœur qui, combattant
pour la liberté . aimiez mieux mourir glo-
rieusement que de vivre avec infamie,
puisqu’au lieu que vous des riez, sans que
personne vous y excitât, vous porter de
vous-mémés à vous délivrer de tant de
maux qui sont inévitables si vous vivez da-
vantage, l’appréhension que vous avez de
la mort me fait voir que nulle lâcheté
n’est comparable a la vôtre. Les saintes
Écritures, qui sont les oracles de Dieu
même, les instructions que nous avons des
notre enfance reçues de nos pères et leur
exemple ne nous a pprcnnent-ils pas que ce
n’est pas en la vie mais en la mort que con-
siste notre bonheur, parce qu’elle met nos
âmes en liberté et leur donne le moyen de
retourner a cette céleste patrie d’un elles
ont tiré leur origine? C’est la seulement
qu’ellcsn’ont plus rien à appréhender; mais

tandis qu’elles sont enfermées dansla prison

de ce corps, on peut dire que les maux qu’il
leur communique les rendent plutôt mor-
les que vivantes, parce qu’il n’y a point de
proportion entre deux choses dont l’une est
tonte divine et l’antre mortelle. il est vrai
que tandis que l’âme est dans le corps elle
le fait mouvoir invisiblement et opérer des
actions qui sont tau-dessus de sa nature qui
le fait toujours pencher vers la terre; mais
elle n’est pas plutôt déchargée dcce poids ’

qu’elle retourne à son origine, où elle jouit
d’une heureuseliberté et d’une force-ton-

jours subsistante. En quelque état qu’elle
soit-elle est invisible comme Dieu; on ne
peut l’apercevoir ni quand elle entre dans
le corps, ni quanielley demeure: ni quand
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elle en sort ; et quoiqu’ellc soit incorruptible
en elle-nième, elle produiten lui de grands
changements. Ainsi ellcle remplit de vigueur
lorsqu’elle l’anime; et il languit et meurt
aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle

cesse néanmoins d’être immortelle. Le som-

meil en est une preuve qui suifit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren-
fermé en elle-même, puisque n’étant point

alors distraite par le corps elle jouît d’un

rcp05 très-agréable, cta même connaissance
de plusieurs choses à venirpar sa communi;
cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil connue nous l’aimons, appréhen-

derions nous la mort? etcommcnt, faisantle
cas que nous faisons d’une vie qui est si
brève, pourrions-nous sans folie nous en-
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternelle? Nous devons être si instruits de
ces vérités que les autres apprennent de
nous à mépriser la mort. Mais s’il était he-

soin d’en chercher des exemples chez les
nations étrangères, ne vovons»nous pas que

parmi les Indiens ceux qui font une pro-
fession particulière de sagesse et qui vivent
le plus vertueusement ne sontTrentla vie
qu’a regret , parce qu’ils la considèrent

connue un fardeau que la nature les oblige
de porter, et dont ils ont de l’impatience
de se décharger par la séparation de leurs
corps d’avec leurs âmes? Ainsi . quoiqu’ils

soient dans une pleine santé, le (li-sir d’aller
jouir d’une immortalité bienheureuse leur

n fait prendre congé des personnes qui leur
a sont les plus chères, pour passer de cette vie

)

au
S

)si
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a à une autre, sans que l’oq s’efforce de les

en empêcher. Tous au contraire les esti-
ment bienheureur, et sont si persuadés que
la mort ne rompra point le lien qui les unit.
qu’ils les prient de dire de leurs nouvelles
à ceux de leurs amis qui sont déjà passés
dans cet autre monde. Alors ces hommes
généreux , pour purifier leurs âmes et les
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont cita-mêmes fait préparer, et leur

mort est suivie des louanges de tous ceux
qui en sont les spectateurs. Leurs plus chers
amis les accompagnent plus volontiers dans
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cette action que les autres hommes n’ac-
compagnent les leurs quand ils vont faire
quelque grand voyage, au lieu de les pleu-
mr ils envient leur bonheur d’aller jouir de
l’immortalité, et ne répandent des larmes

que pour se pleurer eux-momon. Quelle
honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux Indiens, et de fouler aux pieds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toute la terrea révérées? Mais quand même

nous aurions été nourris dans la croyance
que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état où nous nous
trouvons réduits ne nous obligerait-il pas à
nous la donner généreusement, puisque la
volonté de Dieu et la nécessité nous y obli-
gent? car qui peut douter qu’il n’y ait long-

temps que Dieu, pour nous punir d’avoir
fait un mauvais usage de la vie, a résolu de
nous en priver; et qu’ainsi ce n’est ni à nos

forces ni à la clémence des Romains que
nous sommes redevables de n’être pas tous
morts dans cette guerre? Une cause supé-
rieure à la puissance de ces conquérons leur
a donné sur nous les avantages qui les font
paraître victorieux. Car lorsquetles Juifs
qui demeuraient à Césarèe, et qui n’avaient

passementent eu la pensée de se révolter,
furent égorgés avec leurs femmes et leurs
corans, sarisse défendre, et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’il célébrer le jour

du sabbat, ful»ce les Romains qui les massu-
crèrent si cruellement, eux qui ne nous ont
traités comme ennemis que depuis que
nous avons pris les armes? Que si l’on dit
que les habitues de Césaree n’ont été pous-

sés a exterminer ces Juifs que par l’an-
cienne haine qu’ilsdeur portaient, que
dira-bon de ceux de Scythopolis, qui, en

n épargnant les Romains, n’ont point craint

de nous faire la guerre pour faire plaisir
n amatirons, et en égorgeant les nôtres
au avec toutes leurs familles, nous ont ainsi

récompenses de l’assistance que nous leur
avions donnée, et fait souffrir de ce que
nous les avions empêchés de souffrir eux-

n mêmes? Je serais trop long si je voulais
a ressorte: tous les exemples semblables.

" l
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Ignorez-vous qu’il n’y a pas une sente
’ ville de Syrie qui ne nous ait truités de la
même sorte1 et qui ne nous haïsse encore
plus que ne font les Romains? Ceux de
Damas n’ontvils pas, sans en pouvoir allé
guet aucun prétexte, tué dix-huit mille des
nôtres avec leurs femmes et leurs corans;
et n’assure-bon pas que plus de soixante
mille ont été accablés en diverses manières
dans l’Ègypte? A quoi si l’on répond que
c’n été parce qu’ils n’ont pu dans un page

n étranger trouver aucun secours coulre leurs
persécuteurs, que dira-ton de ceux douons
qui avons fait la guerre aux Romains dans
notre propre pays? Que nous manquait-il

a pour pouvoir espérer de les vaincre? N’a»
viens-nous pas des armes, des villes très-
fortes, deschâtcanani paraissaient impre-
nables, uue résolution déterminée de n’ap-

préhender aucun péril pour maintenir notrel
liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous
mettre en état de résister? Mais pendantcom-

bien de temps cela nous a-t-il suffi ; ces pla-
n ces sur la force desguellcs nous établissions

a:notre principale confiance n’ont elles pas
a toutes été prises; et au lieu de servir de

sûreté à ceux qui avaient tant travaille à
a les fortifier, ne semble-t il pas qu’elles lie
n l’ont été que pour rendre la victoire des

Romains plus éclatante? Ne devons-nous pas
donc estimer heureux ceux qui sont morts
les armes a la main en combattant généreu-
sement pour la liberté de leur patrie; et
pouvons-nous au contraire trop plaindre

n le grand nombre de ceux qui sont esclaves
des Romains? Combien la mort aurait-elle .
du leur paraître douce pour éviter en se la
donnant les horribles maux qu’ils endurent?
Les uns tapirent sous les coups; d’autres,
après avoir éprouvé toutes sortes de tour-
mens, finissent leur vie parie feu ; d’autres
étama demi mangés parles bêtes, sont le
serves pour servir une autre foisde pâture a
ces cruels animaux; et les plus malheureux
de tous sont iceux qui vchnt encore sans
pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent ,
si ardemment il toute heure. Q
venue cette puissante ville, cette



                                                                     

capitale de notre nation, que tant de murs,
tant dctours. tout de forteresses paraissaient

n rendre imprenable, qui pouvait a peine
contenir toutes les munitions de guerre et
de bouche nécessaires pour soutenir un
grand siège dont elle etait pleine qui était.
défendue par une multitude incroyable

n d’hommes, et ou l’on croyait que Dieu

33

même daignait habiter? Nil-belle pas été
détruitejusque dans ses fondemens , et qu’en

restent-il que les ruines surlrsq uclles ceux qui
l’ont emportée de force ontèlabli leur com p?

Que restet-il aussi de tout ce grand peuple
sinon quelques malheureux vieillards qui
arrosent de leurs larmes les cendres de ce
saint temple qui faisait: autrefois notre
principal bonheur et notre plus grande

n gloire, et quelques femmes que les vain-
» queurs réservent pour leur faire souffrir
) des outrages mille fois pires que la mon?
s Qui peut, en se représentant de si horribles
n misères, vouloir bien encore voirla lumière

815v
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du soleil, quand même il serait assuré de
pouvoir vivre sans avoir plus rien à crain-
dre; ou pour mieux dire, qui peut être si
ennemi de sa patrie et si lâche que de ne
réputer pas un grand malheur d’être cu-
eore en vie, et ne pas envier le bonheur
de cette qui sont morts" avant d’avoir vu
cette sainte cité renversée de fond en com-
blc, et notre temple sacre entièrement de.
trait par un embrasement sacrilège?Que si
l’espérance de pouvoir, en résistant coura-

geusement, nous vengeren quelquesorte de
nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici 5
maintenant que cette espérance s’est éva-
nouie, que tardons-nous à courir tous ala
mort lorsque nous en av uns encore le pou-
voir, et a la donner aussi à nos femmes et
à nos enfaus, puisque c’est la plus grande
grâce que nousleur saurions faire? Nous ne
sommes nés que pour mourir 5 c’est uneloi
indispensable de la nature à laquelle tous
les hommes, quelque robustes et quelque
heureux qu ils puissent ôtes, sont flSSIIJENÎS.

Mais la nature ne nous oblige point à souf-
frir les outrages et la servitude, et a voir
par notre lâcheté ravir l’honneur à nos
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u femmes cl la liberté à nos enfaus quand il
a est en notre puissance de les en garantir par
n la mort. Après avoir si généreusement pris
n les armes contre les Romains et méprisé les
n offres qu’ils nous ont faites de nous sauver
u la vie si nous voulions la tenir d’eux, quel
» traitement devons-nous attendre de leur
n ressentiment si nous tombons vivant; entre
n leurs mains? La force et la vigueur de ceux
» de nous qui sont les plus robustes ne servi-
» rait qu’à les rendre capables de souffrir de
» plus longs tourmeus; et ceux qui sontavan-
n ces en age ne seraient pas moinsa plaindre,
n parce qu’ils auraient plus de peineà les sup-
» porter; nous verrions entraîner nos femmes
n captives, et entendrions nos enfans avec les
n fers aux pieds implorer en vain notre assis-
» tance. Mais pendant que nous avons encore
n l’usage libre de nos bras et de nos épées,

n qui nous empêche de nous affranchirdcla
n servitude? Moutons avec les personnes qui
n nous sont les plus chères, plutôt que de vi-
n vre esclaves. Elles nous en conjurent; nos
P lois nous l’ordonnent. Dieu nous en impose
u la nécessité, et les Romains n’apprehendent

rien datantage. Bâtons-nons donc de leur
n faire perdre l’espérance de triompher de
n nous, et que l’étonnement de ne pouvoir
) exercer leur rage que sur des corps morts

les contraigne d’admirer notre généro-

p site. n
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CHAPITRE XXXV.

Tous (:8an qui défendaient Hasards étant persuadés par le dis-
cours d’Eleaur se tuent comme lui avec leurs femmes et leurs
entais; et celui qui demeure le dernier met avant de semer,
le feu dans la place.

Elèazar voulait continuer de parler, mais
son discours avait fait une telle impression
sur les esprits que tous l’interrompirent
pour le presser d’en venir à l’exécution. Ils

étaient si transportés de fureur qu’ils ne
pensaient qu’a se prévenir les uns les autres.
La mort de leurs femmes, de leurs enfaiis
et la leur propre leur paraissaitla choserdu
monde non-seulement la plus généreuse,
mais la plus désirable. et leur seule appris:
bension était que quelqu’un d’eux ne sur-
vécut. Un si violent mouvement ne le mien.

t
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lit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’à la fin parce qu’ils étaient persua-

des que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ils pouvaient donner aux personan
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs orillons leur dirent on fou-
danl en pleurs les derniers adieux, leur
donnèrent les derniers baisers; et comme
s’ils eussent ensuite emprunté des mains
étrangères, ils exécutèrent cette funeste rê-
solution. en leur représentant la nécessité
qui les contraignait (le s’arracher ainsi le
cœur a eux-mêmes en leur arrachant la vie
pour les délivrer des outrages que leur au»
raient fait souffrir leurs ennemis. Pas un
Seul ne se sentit affaibli dans une action
si tragique, tous tuèrent leurs femmes et
leurs enfnus; et dans la persuasion qu’ils
avaient que l’état on ils étaient réduits les
y obligeait, ils’ considéraient cet horrible
carnage comme le moindre des maux qu’ils
devraient appréhender. Mais ils ne l’eurent
pas plutôt achevé , que la douleur de s’y
être vos contraints leur étant insupportable
et croyant ne pouvoir sans manquer a ce
qu’ils devaient à des personnes qui leur
étaient si chères leur survivre d’un moment,
ils coururent assembler tout ce qu’ils avaient

de bien, y mirent le feu , et tirèrent au
sort dix d’entre eux qui furent ordonnés
pour tuer les autres. Alors chacun se ran-
gea auprès des corps morts de ses plus pro-
ches, et en les tenant embrassés présentèrent
la gorge à ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquitte-r
real sans temoigner d’en avoir la moindre
horreur. jetèrent ensuite encore le sort afin
que celui sur qui il tomberait tuât. les autres,
et les neuf qui devaient être tués s’offrirent

à la mort avec la même constance que les
premiers. Celui qui resta seul, après avoir
regardé de tous cotés pour voir s’il n’y
ai ait point quelqu’un qui eût besoin de son
assistance pour être délivré de ce qui lui res-
tait de vie, et avoir reconnu que tous étaient
morts me lefeudans le palais ets’étantrap-
proche descorps deceux qui lui étaientcbcrs ,
noircira par un coup qu’il se donna de son épée
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cette sanglante tragédie. Ainsi ils périrent
dans la persuasion que de tout ce qu’ils
étaient il n’en tomberait pas un sous la puis-
sance des Romains; Mais une vieille femme
et une cousine d’Eleazar qui était très-sage
et très-habile s’étaient, avec cinq jeunes en-

faus, cachées dans les aqueducs. Le nombre
des morts, yeompris les femmes et les enfans,
fut de neuf cent soixante. (les événemvns se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

Le lendemain, [les la pointe du jour, lesi
Romains firent des ponts avec des échelles
pour’allerà l’assaut ; et personne ne parais-
sant , mais le feu étant la seule chose qui fai-
sait du bruit, ’ils ne pouvaient s’imaginer la

cause de ce grand silence. Ils firent jouer le
bélier, et jetèrent de grands cris pour voir si
quelqu’un ne répondrait point. Aussitôt ces
deux femmes sortirent des aqueducs et leur
rapportèrent tout ce qui sletait passé. Ils eu-
rent peine à y ajouter foi, tant une action si
extraordinaire leur paraissait incroyable, tra-
vaillèrent à éteindre le feu, et arrivèrent jus-
qu’au palais. Alors voyant cette grande quan-
tité de. morts, au lieu de s’en réjouir en les
considérant comme ennemis, ils ne pouvaient
se lasser d’admirer que par un si grand mè-

pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHÀPITRE XXXVI.

Les .luifs qui demeuraient dans Alexandrie . voyant que les sl-
calres s’afiermissalent plus quejamais dans leur révolte. livrent
aux Romains ceux qui s’étaient retires en on pus-ln pour évi-
ter qu’ils ne soient came de leur "une. -- lnrroyable cou-
stance avec laquelle l-eu de celle secte soutiraient les plus
granits tourments. - On ferme , par Parentale Vespasien , la
temple me par (hissons I’Egypte , sans plus permettre au:
Juifs d’y aller adorer Dieu.

Après la prise de Mussada . Sylva y laissa
garnison et se relira à Césarèe, parce qu’il ne
restait plus d’ennemis dans tout le pa; s. Mais
les Juifs qui demeuraient dans laJudee ne [It-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux,
qui étaient repandus dans les provinces éloi-
guées en ressentirent aussi les effets, et plu-
sieurs de ceux qui s’étaient établis aux envi-
ruas de la ville d’Alexandrie en Égypte furent

massacrés. Je crois devoir rapporter quelle

en fut la cause. ’



                                                                     

Ceux de la faction des sicaires qui purent
sesauver en ce pays ne se contentèrent pas d’y

demeurer en assurance; mais conservant lou-
iours le même prit de révolte pour se main-
tenir en liberté, ils disaient que les Romains
n’étaient pas plus vaillans qu’eux, et qu’ils

ne reconnaissaient que Dieu peur mettre. Les
plus mnnsidêrables des Juifs n’entrant pas
dans leurs sentimens ils en tuèrent plusieurs,
ets’emircerrnt de persuader aux autres de se
soulever. Alors les plus qualifies de ceux de
notre nation demeurés fidèles aux Romains,
voyant leur opiniâtreté, et qu’ils ne pourraient

sans grand péril les attaquer ouvertement ,
lasseiultlèrent les autres Juifs, leur représen-

A tercet jusqu’où allaient la folie et la fureur de
ces factieux qui étaient la cause de tous leurs
maux, et que s’ils se contentaient de les con-
traindre à s’enfuir ils ne demeureraient pas
pour cela en sûreté, parce que les Romains
n’auraient pas plutôt appris leursmauvaisdes-
seins qu’ils s’en vengeraient sur eux et l’e-
raieut mourir les innocens avec les coupables;
qu’ainsi le seul moyen de pourvoir à leur sa-
lut tétait de les livrer aux Romains pour les
punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur du péril persuada l’assem-
blée à embrasser ce parti ; ils se jetèrent sur
ces sicaires, et en prirent six cents. Le reste
s’enfuit a Thèbes et aux lieux de l’Egypte

, oit ils furent aussi pris et amenésà Alexan-
drie. On ne pouvait voir sans étonnement
leur invincible constance, que je ne sais si l’on
doit nommer folie, ou feilueté d’âme, ou fu-

reur; car, au milieu des tourmens les plus
horribles spin l’on saurait s’imaginer,on ne
put jamais faire résoudre un seul d’eux à don-

ner à l’empereur le nom de maître; tous de-
meurèrent inflexibles dans la résolution de le
’efuscr; leurs âmes paraissaient insensibles
un; douleurs que souffraient leurs corps; et
ils semblait-ut prendre plaisir à voir le fer
les mettre en pièces, et le l’en les consumer.

Mais dans ont horrible spectacle rien ne parut
plus merveilleux que l’opiniâtretè incroyable

des jeunes calaos à refuseraussi de donner à
l’empereur le nom de maître, tant la forte
impression que les maximes de cette secte fu-
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rieuse vaient Faitedans leur esprit les élevait
tau-dessus de la faiblesse de leur age.

Lupus, qui étaitalorsgouverneur d’Alexan-
drie, donna aussitôt avis a l’empereur de ce

trouble arrivé entre les Juifs, et ce prince,
considérant combien ce peuple était porté a

la révolte, et le sujet qu’il yarait de crain-
dre qu’ils ne se rassemblassent toujours et que
d’autres ne se joignissent a eux, manda à
ce gouverneur de ruiner le temple qu’ils
avaient dans la ville d’Onîou, qui commença
d’être bâti et qui fut nomme ainsi par l’occa-

sion que je vais dire. Galas, [ils de Simon, l’un
des grands sacrificateurs, s’étant enfui de Jé-

rusalem lorsque Antioehus, roi deSyrie, faisait
la guerre contre les Juifs, se retira a Alexan-
drie. Ptolémée, qui régnait alors en Égypte,

le recul très-favorablement à cause de la
haine qu’il portait a Autiocbus; et sur l’assu-
rance qu’Onias lui donna d’attirer ceux de sa

nation a son parti ’il lui voulait accorder
une faveur, ce prince la lui promit si c’était
une chose qui pût se faire. Alors il le sup-
plia de lui permettre de bâtir un temple dans
son royaume où les Juifs pussent servir Dieu
selon que leur religion les yobligenit, et l’as-
sura que cette grâce les attacherait à son ser-
vice, augmeutcrait encore la haine qu’ils
avaient pour Antiocbus parce qu’il avait
ruine le temple de Jérusalem, et en ferait
passer plusieurs dans l’Égypte pour yjouir
de la liberté de vivre selon leurs lois. Ptolé-
mée approuva sa proposition et lui donna
un terrain dans la contrée d’Héliopolisà cent

quatre-vingts stades de Memphis. Ouias y lit
construire un château et un temple, qui n’e-
tait pas pareil à celui de Jérusalem, mais
qui avait une tour semblable, dont la bau-
teur était. de soixante coudées, et qui était
bâtie avec de fort grandes pierres. Il y fit
aussi faire un autel à l’imitation de celui de
Jérusalem, et y mit de semblables ornemens
excepte le grand chandelier, au lieu duquel
était une lampe d’or qui n’éclatait pas d’une

moindre lumière que l’étoile du matin, et qui

était suspendue avec une chaîne. Les portes
de ’ce temple étaient de pierre, et le tout
était de brique. Il obtint aussi de la libéra-

l
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lite de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs
pussent fournir tala dépense nécessaire pour
le service de Dieu. Onias ne s’engagea pas
dans cette entreprise par affection.pour les
plus considérables de ceux des Juifs qui de-
meuraient dans Jérusalem, contre lesquels
au contraire le souvenir de sa fuite l’ani-b
mail; mais son dessein était de porter le
peuple à les abandonner pour se retirer au-
près de lui, et il y avait alors plus de six
cents ans que le proplii-te [saie avait prédît
que ce temple bâti en Égypte par un Juif
serait détruit.

Lupus, en exécution de l’ordrequ’ilavaitreçu

de l’empereur , alla dans ce temple, prit une
partie des ornemens, et le fitfcrmer. Après
sa mort, Paulin,son successeur au gouverne-
ment , obligea les sacrificateurs par de grandes
menaces a lui représenter tous les ornemens
qui restaient, les prit, fit fermer ’le temple
sans souffrir que personne y allât dorénavant
adorer Dieu , et abolit ainsi jusqu’aux moin-
dres marques de son divin culte. Il y avaitalors .
irois cent quarante-trois ans que ce temple
avait été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
On prend encore d’autres de ces sicaires qui s’étaient retires aux

environs de Gy rêne et la plupart se tuent. aux mêmes.

L’audace des sicaires se répandit comme
un mal contagieux dans les bourgs des envi-
rons de Cyrène, et un tisserand,nomméJona-
thas, qui était un des plus mèchans hommes
du monde , persuada a plusieurs personnes
simples de le prendre pour leur chef. Il les
mena ensuite dans un désert avec promesse de
leur faire voir des signes et des prodiges. Les
plus transmet-ables des Juifs qui demeuraient
a (lycène en donnèrent avisà Catule, gouver-
neur de la Libye Pentapolitaine, et il y envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infirmerie. Ils
n’eurent pas de peinea les prendreparce qu’ils

n’étaient point armés. La plupart se tuèrent

eux-mêmes , et les autres furent amenés vifs a
Catule.

t
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Horrible méchanceté de fistule , gouverneur de tu Libye Peau.
palilalne, qui, pour s’enrichir des hit-na du J lllfn, les hit que...
scr faussement , et Joseph entre autres . anlrur de cette au.
luire , par "nattas . chef de ces sicaires qui avaient ou un .
de l’avoir porté à faire ce qu’il une fait. - Vespasien , qui!
Ivotr approfondi l’affaire , fait brûler Jonathan tout ml, et
ayant ne trop clément envers Cale e. c0 mettant. nous.»
meurt d’une maniera épouvantable. - Fin de cette histoire.

, Jonathas, chef de ces pauvres gens qui s’é-
taient laisse tromper par lui, s’échappa; mais
on le chercha avec tout de soin qu’il fut pris

et menoit Catule. Alors, pour retarder son
suppl îee, il lui proposa ,comme un moyen f arile
de s’enrichir , de se servir de lui pour accu-
ser les plus qualifies des Juifs de C13 roue de
l’avoir porte à faire ce qu’il avait fait. Cet
avare gouverneur prêta volontiers l’oreille à
une si grande calomnie , y ajouta même eu-
core afin qu’il parût avoir en quelque manière

achevé de faire la guerre aux Juifs . et pour
comble de méchanceté excita ces pscélèrats de

sicaires à employer de nouvelles suppositions
pour perdre ces innocens. Il leur ordonna
particulièrement d’accuser un Juif nommé
Alexandre, que chacun savait qu’il haïssait
depuis long-temps, et il le fit moprir avec Bé-
rénice, sa femme, qu’il enveloppa dans la
même accusation. Il fit ensuite mourir aussi
trois mille autrchuifs, dont le seul crime était
d’être riches , sans qu’il crût avoir rien a

craindre, parce que, se contentant de prendre
leur argent , il confisquait leurs terres au
profil de l’empereur 5 et pour ôter le moyen à
ceux qui demeuraient en d’autres provinces
de raccuser et de le convaincre d’un si grand
crime, il se servit de ce même Jonathas et de
quelque-sans de sa faction prisonniers avec
lui . pour dénoncer comme coupables Ceux des
plus gens de bien de cette nation qui tinamou.
raienta Alexandrie et a Borne, du nombre
desquels était Joseph, auteur de cette histoire;
Aprèsavoir concerté une si grandemèchancele
et ne dontantpoint de réussir dans son détes-
table dessein , il alla a Rome, y mena Jona-
thasenchaînè et cesautrcs calomnia leurs. Mais
il fut trompe’dans son espérance; car Vespa-

sien, ètantentré dans quelque soupçon,voulul
approfondir la vérité; et lorsqu’il l’eut ne



                                                                     

connue il déclara intimas, à la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accuses; et pour punir lanolines
comme il le méritait, il le fit brûler tout vif
après l’avoir fait battre de verges.

Quantà Canule , la clémence de ces deux
princes le sauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable et si horrible que,
quelque extraordinaires et insupportables que
fussent les douleurs qu’il ressentait en tout
son corps, eellea qui bourrelaient son âme
les surpassaient comme de beaucoup. Il était
agité éons vesse par des frayeurs épouvanta-
bles, eriait qu’il voyait devant ses yeux les
spectres affreux de ceux qu’il a vair si cruelle-
ment fait mourir, et ne pouvant demeurer en
place se jetait hors du lit emmi! aurait fait

z
a
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de dessus la roue ou du milieu d’un brasier
ardent. Ses maux presque inconcevables allè-
rent toujours en augmentant; et enfin ses
entrailles étant toutes dévorées parle l’en qui

le consumait, il finit sa vie criminelle par une
mort qui fit voirque Dieu n’a jamais fait com
naître par un exemple plus remarquable la
grandeur des châtimens que les méchons doi-
vent attendre de en justice. Je finirai ici Finie
toire de la guerre des Juifs centre les lio-
mains que je m’étais obligé de donner au
publie pour la satisfaction: des personnes qui

’ désirentde l’apprendre. J’en laîsselejugement

à ceux qui la liront, et me contente (rassurer
que je n’ai rien ajoute à la vérité. , qui est le

seule fin que je me propose dans toutes les
choses que j’écris.

..--.-.....--.h bw-w
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fain-Jmuèet Gelelt leur parlent gêner
rettsemenL-Moise leur annonce, de le
purule Dieu, que pour punition de leur
péché il: feutreroient point dans cette
terre qu’il leur nuit promise, mais que
moulant la pouèderutent.-Lononge
de Moise, et dans quelle entrante vè-
nhtinn il a lofiogœélê et est mon. 7c

LIVRE QUATRIÈME.

a... n Mm des Ilrl’ditd coutre
mais. - [brusquent les (limonent
sansonwlnætmeroiroounlténæe.
et sont-ben fuite une: grenu-pue.-
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TABLE DES MATIÈRES. A
Ils momon-nuent à murmurer.

il. Chnré et deus cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
Hui émurent de telle sorte le peuple
contre Moïwet Aaron qu’il les voulait
lapident-Moise leur parle ayec tamile
force qu’il apaise la sédition.

CI. tu châtiment épouvantable de Chorè,
de nathan , d’Ahiron et de ceux de
leur faction.

On. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données au: lètites. - DlVCI’SES luis
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le pansage aux Israélites-Mort
charie,strurde Moïse, et d Aarmi,son
fière, à qui Elêazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le rai desAniorrliéeus refuse le pussage
aux lsraéln-is.

Cl. w. Les Israélites défont en bataille
v les Amorrbèens; et ensuite le roi Cg

qui venait s. leur secours.-Moise s’ap-
vance vers le Jourdain.

CI. vs. Le propliete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mutilat-
uitesi et de Balise, roi des Moubites, mais
Dieu le contraint de les l)élllr.- Plu-
sieurs feutre les Israélites, et particu-
lièroment îunibry , transportés de lla-

donneut Dieu, et sacrifient ou: faux
dieux. - (lutinent épouvantable que
Dieu en fait, et particulièrement de
Zambry.

en. tu; Les Hébreux vainques. en Ma-
diasites et te rendent maîtres de leur
pep-Moise établit Josué potirnroirln
conduite ds peuple.---Villes bâties.-
Iiieiu d’une.

au. un. annellent discours de Moïse
au P!"Plll.--LOÎS qu’il leur donne.

a LIVRE CINQUIÈME.
qu. niasué russe le Jourdain avec son

armée par un miracle;ct.par un autre
miracle prend Jéricho , où Babel) seule
est sauvée avec lessieus-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Am à cause du
pétillé d’Acliar, et se rendent maîtres
de tette Ville après qu’ilen eut élèpuiii.

--Siicrifices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josuè défait ensuite plusieurs autres
rois; etabltt le tabernacle en Silo i par-
tage le puys de chaman entre les tri-
bus. et renvoie celle de Ruban et du
Gai] et la moitié de celle de Manassê.
(les tribus après avoir repassé chour-
dam éleveur un autel, ce qui peina cau-
Ier une grande guerre.-- Mort de Josué

L et d’Eléusar, grand sacrificateur.

au; n. Les tribus deJudns aident.
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main défont le mi Adnnihucc, .93
prennent plusieurs villes.--D’sutres tu:
bus se contentent de rendre les Chalut.
néens tributaires.

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

(in. w. Cessez délivre les Imélilu de
la servitude des Assyriens.

en. v. Eglon. roi des Mnabites. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cil. Vs. Jabin, roi des Chnuant’tens, tisser-

délivrent.

Cl. un. LesMadimites, assistés des Amu-
lèc’ites et des Arabes, asservissent les

Israélites. 4CI. VIH. Gédéon délivre le peuple (Plus
me! de la servitude des Madianites.

Cu. 1x. Cruauté; et mort d’AbinttZleclu.
bâtard de Gédéon.--Lvs Ammonites et
les Pliilistins asservissent les lamenta.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu
d’Épliraïm.- Amen , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuplas
d’lsraël après la mort de Iephté.

(En. x Les Philistins vainquent les [mec
lites et se les rendent tributaim. --
Naissance miraculeuse de Samson; g
prodigieuse force.-Manx qu’il fit un

Philistins.--Sn mon. x
(la. n. Histoire de Ruth, le de nous,

bisaïeul deDavid.-Niiissiinni de filmant.
--Les Philisiins vainquent les Insultes.
et prennent l’arche de l’alliance. .-
Oplini et Phinées, fils d’Éli, suinterai.

sacrificateur, sont tub dans au. hl-
taille. l

en. m. Eh , grand unificateur, mm
de douleur de la perte de l’a --
Mort de la femme de Phiuées, et "in

unes: de hachai). A A
LIVRE SIXIÈME.

Cu. s. [farcins de l’alliance aux: de à
grands matis nus Philistins qui huaient
prise, qu’ils sont contraints de lares»
voyer.

Un. u. Joie des Israélites un retour de
l’arche. -Siimiiel les exhorte à recoupe

- vrer leur liberté. - Victuire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philip
tins auxquels ils continuent de faire il

guerre. t ’ i BEn. m. Samuel se démet du gouverne.
nient entre les mains de ses fils, qui
alabandoiinent à toutes sortes des vinai,

En. tv. Les Israélites ne pouvant mutilât
la mauvaise conduite des enfant! des.-
muel le pressent de leur donner un roi,
Cette demande lui cause une tmès- d.
affliction. -- Dieu le consola, et bien]...
manda de satisfaire à leur désir

Cu. v. Seul est établi roisurtout le peu
ple d’lsriiël. -Deqttelle sartai! se trou-
ve engsgé à secourir ceux de label. ne
sikh par filins, roi des Ammonites.

ase: son:tu. no Grande fluomnmpnrih pute

vit les Israélites, et Dehorn et Barâclt les J
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nous une MATIÈRE
mi son sur Nanas. roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois SARI
roi, et reproche encore fortement au
peuple (ravoir changé leur forme de

gouvernement. lGo. vu. Saïd sacrifie sur: attendre Sa-
muel, et nuire ainsi sur lui la colère de
Dieu. »-- Victoire signalée remportée
sur les Philislius par le moyen de Joua-
tllls. - Saïd veut le faire mourir pour
accomplir mueroient qu’ll avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. -- Eufnns
de Saisi, et sa grande puissance.

Un un. Saïd, par le commandement de
Dieu, délruil les Amalêcites; mais il
sauve leur mi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiler du butin. -
Samuel lui déclare qulil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. ut. Samuel prédit à Sali] que Dieu f1.»

rail passer son royaume dans une au-
lre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amnléettes. et sucre David roi. --
Bail, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
leur des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
émit parmi eux, nommé Goliath , pro-

pane de terminer la guerre pur un
combat singulier d’un Ismélile contre
lui. --- Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Un, 11. David lue Goliath. - Toute Pa .
mée des Philislins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand marnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condîlion de lui apporterles res-
tes de si: cenls Philistins. -- David
l’accepte et l’exéeule.

Cu. tu. Saïd donne sa fille Michel en
mariage à David, et mut en même
temps de le faire tuer. -- Jonntbas en
avertit David qui se retire.

Un. un. Jonnllins parle si fortement à
soûl en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

(in. m. David défait les Philislins. --- Sa
réputation augmente lajalousie de Sain].
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--DIYid feulait. et Michol, sa fm
le fait. lamer; --- Il va trouver Samuel.
T Saï va pairle tuer, et perd entiè-
reent lassons durant Vingt-llllah’lëhcu.
me. .- Ionatlns contracle une élroite
millésime David, et parle en sa hum.
à Saûl. le veut tuer lui-même, .-
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gal],
ville des Phlliuins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Ahiméleeh, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu àGeth,
il feint d’être, insensé, et ne retire dans

le tribu de Juda, où il ressemble qua-
tre cents bomner.-- Va trouver le roi
damas, unteurneensulledlllr
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celle ll’lllll. --- Smil fait (un! Ahmed!
el toute la race sacerdolnle. dont Alain-
lhnr rend se sauve. -- Soi) entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marque!
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre Darid épouse Ali-
gaîl, veuve de Nabal, - Il se relire
vers Aehîs, roi de Gellt, Philiçtiu qui
l’engage à le servzir dausla guerre qu’il
faisail aux laraêliles.

(il. xv. soûl, se voyant. abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philha-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui préditqu’ilper-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis, l’un des rois des
Philislins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais lesautres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zinc-
leg, - Il trouve que les Amalèciles
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-
suit et les minoen pièces. - Sali! perd
la bataille. - Joualhas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
-Il oblige un Amalccile à le tuer. --
Belle action de nous de Jabez de Ga-
innd pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

mon SEPTIÈME.
(le. 1, Extrême affliction qu’ont David de

la mort de Saul et de Junnllms. - Da
vid es! reconnu roi par la tribu de Juda.
- Aline:- lait reconnaître roi, par ton-
les les outres tribus, Isboselh, (ils de
Saïd, et marche contre David.-Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyant, tue Axelle],
frère de Joab. -- Aimer, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passerloules les aunes lribus, et
lui renvoie se lemme Michel. - Joab
assassine Aimer. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mè-

moire. vCu. u. Banaotlz et Than assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
fumes. -- Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

(la. m. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit enflamment nette
ville. -- Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femme! et enfuis de De-

vitl. ’Cu. 1v. Davidremporledeuxgrundes viov
laina sur les Philistius et leurs riflés.
- Fait parler dam Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
Un meurt suplwltamp pour avait osé
y toucher. - Michelse moque de Il
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un.1029! que David nuit chanté et dansé deum

l’arche. - 1l veut lillir le temple; mais
Dieu lui commande de (énerver cella en-

: file Salomon;6m viciois-es remportées par
David sur les Fhilistins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

Cl. v1. David défait dans une gronde bl-
lallle Mld, roide Dam et de syrie.
- Le roi des Amnthêniens recherche
son allianoe. - David nmjeltitles Ion.
métaux-Prend soin de Mtphiboœth,
fils de Jonathan et déclare la guerre à
Fanon, roi de: Ammoniles. qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Un. m. Joab, général de Formée de Da-
vid, défait quatre rois nous au

un

1;:

il!
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande limaille
sur le roi des Syriens. -Deviem amou-
reux de Bethnbêe, linière, et est couse
de la mot-l d’Urie, son mari. r-Il épouse

Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Million, et il en
fait pénitence. -- Animal], fils tillé de
David, viole Thomar. sa sœur; et Ab-
salon , frète de Thomar, le tue.

Un. ml. Absalun s’enfuit à Geaur. --
Trois au: après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Bébron. - En
déclaré roi, et Achilopltel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer andeli du Jourdain. --.
Fidélité de Uhusay et des grands sam-
floueurs; - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Seme’i. -- Absu-
lon comme: un crimeinfâmo parle cun-
œild’Aehilophel.

Cu. n. Adiitophel donne un conseil à
Absalnn, qui aunait entièrement ruiné
David. - Ghmoy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopltel ce pend de
désespoir. -- David se haie de passer
le Jourdain. -- Ahsnlon fait Amant
général de son armée, et va attaquer le
roi son père. - Il perd]. balaille. ---

Juin!) le me. .Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort dlAhsulnn. - .1031;
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semei, et rend à
Miphibnseth-h moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été ait-de-
vont de lui, les entretien conçoivent de
la jalousie. et sa révoltent à la persua-
sion de Sein. -Dnvid ordonne à Amu-
za, général deum armée, de rassembler

du forois pour marcher contre lui. ---
Comme il lardait i venir, il envoie Joab
avec ce qnlil avait auprès de lui. -
Joab rmeontre Anima, et le (ne en tra-
hüon; poursuit Sein, et porte sa zèle à
Dlvid. --; Grande famine envoyée de
Dieu à vous» du tonnoit traitement fait
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par Soit] aux Gllnoniles. --- Durid in:
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut
tué si Abisn ne lient secouru. --- Après
avoir diverses fois vaincu les Philib-
tine, il jouit dione gronde -- Com-
pose divers corriges i In louange de
Dieu. -- Actions incroyables du voleur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement du hommes
capables de parler la amies. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel -- Dieu
lm promet que Salomon. son file, un-
nil le temple. --« Il assemble la une.
ses nécessaires pour ce sujel.

Cu. Il. David ordonneà Salomon de bi.
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais mon s’êhnt déclaré en fu-

reur de Salomon, chacun lebnndonne,
et lui-même se soumet. à Salomon. --
Divers règlemem faire par David. u-
ne quelle sorte il perla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fuit une
seconde fois nacrer roi.

(in. m. Dernières instructions de David
à Salomon, et au mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une maguifioeme
tout extraordinaire.

nm nommas.
Cu. i. Salomon fait tuer minuits, Joli»

et Semeî, oie à Milouin- la charge de
grand unificateur, et épouse la fille
du roi d’ in.

Cu. u. Salomon reçoit de Die le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquel!!! l’enfant était mort. -Noms

Il in: construira le temple et y fait
matira Torche de l’allinuce. --Dieu loi
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient on transgrmernient
ses commandemens. - Salomon lillil
un superbe pelais. fortifie Jérusalem,

que tous les rois d’Égypte se nommaient

Phnom. -- Salomon se tend tribunit-
m ce qui restoit de Caméem. - Il
équipe une grande flotte.l--- La veine
d’Égyple et d’Élhiopie vient le vieillir.

r Prodigieusei richesses de ce prince.
.-- Son amour .déuordduné pour les

Tenues le fait tomber diane l’idolilirie.
- Dieu lui fuit dire de qui]: sorte il
le chilien. --Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir infiniment par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

un. ut. Mort de Salomon.- Roumain,
son fils, mécontente le peuple. --- Dix

roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, la
porte à l’idolntrte et veut latino-p.

unow
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des gouverneurs de ses provinces. -- l

et édifie plusieurs villes. --D’uir vient .
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ruina DES au
faire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle.- Un
fil-Il thèle trompe ce véritable pro-
phete et est cause de sa mon. - Il
lrompe aussi Jérolma . qui se parle
a mulet sartes d’impie’léaœ-m BD

abandonne aussi Dieu.
956km a. Susae. ml dlÉgyple, assiège Il

lville de Jérusalem, que le mi auburn
lui rend "chantent. -- il pille le lem-
ple et tous les trésor! lainé: par Salo-
mon. - Mort de [labium-Alibi, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achil
sur la maladie d’Dbimes, son fila --
ll- lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de ioule sa race à
cause de son impiété.

Cu. V. Vimaire signalée gagnée par
Maïa , rai de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Israêl. - Mort d’Ahia. -- Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-»Nadab, son fils, lui succède..-
Ban l’assassin et extermine mule la
race de Jéroboam.

Vertus d’Aza. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse Victoire
qu’il remporle sur Zaba, roid’Elhuopie.

- Le Il)! de Damas l’assisle contre
Banni, roi d’Israël, qui est assassiné par
Green; et Élu, son fils, qui lui succède,
est assassine par Zamar.

in vu. L’armée d’Éda , rot d’une],

assassiné par Zamar, élîl Amry pour
roi, et anar se brûle lui-même.--«
Aclmh auCCede à Amry , son pare , au
myaume d’lsrael. - Sou extrême im.
piélè. --- Châliment dam Dieu le me-
nace par le plodlllèle Élie. qui se retire
enfante dans le désert , ou des corbeaux
le nourrissant, cl puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miraclel.
- Il fait un autre "ès-gram! miracle
en présence d’Achab el de tout le
peuple, et fait tuer qualre cents [aux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ord Dune de consacrer Jeliu roi dllaraël ,
et Alaêl roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète. --.lésabel fait lapider

Naimlh pour faire avair sa vigne i
Achat -Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repenl de son péché.

En» vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trame-deux autres
rois . assiège Achab, rai d’lsraël , dam
Samarie. - Il est défait par un miracle
et cnnu-aint de lever le siège. -1l
recommence la guerre. l’année suivante,

perd une grande bataille, et fêlant
I sauve avec peine, a recours à la clés

mense dlAcliabrqm le traite très-lavu-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michèe un l’en enlier.

338 Cu. la. Extrême aimé de Jmphat. roi
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de Juda. --eon bath. lulu.
- Il marie Jar-m. son fila. "on-
fille d’Achab, mi d’Imil, a Rhin!
à lui pour faire la guai-n a Adnd , roi
de Syrie, mais Il désire consulter an-
paravaut les prophèlu.

pro a du roiAchnb, et parliculièrement Salami».
l’usufruit qu Il îlincrall le un de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. -- La bataille le donne . et
Achai) y en seul lué.- Ûchouas, son
fila, lui succède.

LIVRE EŒUVIÈME.

CIL r. Le prophèle Jeun reprend Juan-
phat, roi de Juda, d’un" jOIDI ses
armes à celles dlAchab, mi d’hraël.-
Il reconnall sa inule, el Dieu lui par
dunue. -- Son admirable conduite.-
Vicloire miraculeuse qui! remporte sur
les Maximes. les Ammonites et les
Arabes. --lmpi6lè et mon d’Ocliosiaa,
roi d’Israël, cumule le prophele Elie
l’avait prédil.- Joralll. son frère ,lui
succède. - Élie disparaît. -- 1mm,
assisté par Josaphal et par le rai d’ldu-
niée, remporte une grande victoire sur
Misa , r0. des Moabnea. --- Mort de
Josaphal . un de Juda.

En. u. Joram, fils de Jonphst , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en laveur
de la veuve diobdias. -- Adad , r0! de
Syrie, envoyanl des troupes pour le
prendre , il ablivm de Dieu de les
aveugler. et les mène dans la Samarie. --
Adad y assiège Imam , roi d kraal.-
Siége levé miraculeusement sunanl la
prêche! [on d’Êlisée. - Adad esiiéloufié

par Azaël, qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hornbles im-
piélés et idolâlrle de Joram, roi de
Juda.--Étrauge châtiment dom Dieu
le menace.

au. Il!- Mort humble da Imam, roi
de Juda. «- Ouimsius, son fils, lui
mocède.

Cl. 1v. Joram, roi d’IaraEl , assiège
Ramuz, est blessé, se relire à Azur
pour se faire panser. et laisse Jclm,
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée. envoie
consacrer Jehu roi d’laraèl,avec ordre
de Dieu d’exiermmer mais la race
d’Achab.-Jehu marche cirait .nAaar ,
où élail Joram ,ei ou (laitonna, roi de
Juda , son neveu , mut venu vair.

Cu. v. Jehtl tue de sa main Imam,
roi dînaël, e! Ochnslas , roi de Juda.

(la. u. Jeliu, roi d’lsraêl, fait mourir
Jésabel, les soixante - dix (il: d’Achab ,

tous les parera, de ceprince,quaraute-
Jeux des pareur lechoslas , roi de
Juda, et généralement «males sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des Tynens,

ne

à qui 4::th avait fait bâtir un temple. z39
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un]: une tram.
Cl. un. Golholie (ou Athalie) , venu

de loran), roi de Judn. velu exterminer
inule la race de marida-Joan . mut!
unificateur. sauve Juan, fil: d’Ocltosnns,
roi de Juda, le met sur le trône, le! fait

tuer Gmholîe. x
CI. un. Mort de Jeun, mi «Plana.

-- Jonas. son fils. lui succède.-- la»,
roi de Juda, fait réparer le tupi: de
Jérusalem. Mort du Jim! , grand
sacrificateur. -Jou oublie bien. et ne
porte à toutes noria trin-pista. -- Il
fait lapider Zacharie, grand unifica-
leur, et fil: (le Jan, qui l’en reprenait.
- Autel. rui de Syrie. unifie Jérusa-
lem; Jans lui donne tous les triant
pour lui faire lever le liège. et. et tué
par les amis de Zacharie.

en. un. Amazins succède lu mynum
de Juda à Jan con père. --Jonns. roi
d’lnraél, se trouvant presque enlière-
tnetlt ruiné par me! , roi du Syrie, a
mœurs à Dieu , et Dieu l’usine. r-
Iuas, son fils, lui tuméfie. - Mort du
prophète laide. qui lui prédit qu’il
vaincrait in Syriens; - Le corps mon
de ce prophète ressuscite un mon. a.»
Mort d’Ataél, roi de Syrie. -- Abd,
son fils, lui succède.

Cu. x. Amati», roi de Juda, assisté du
«mon de Dieu, défi-u les Annalècites ,
le: lâttmêenn, ct la: Glbalitnins. --o Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché. il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dllsrnêl . l qui il un: contraint de ren-
dre Jérunhtu , et est aminé par les
liens. --- Gain, sur: fils, lui succède

Un. n. Le prophète Janus prédit à
Jéroboam, rai d’hrnél , qu’il vaincrait

lus Syrienn.- Hislnire de ce prophète,
envoyé de "in: à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire d’Aasyrie. --
Mort da Jérnbnam. -- hennins, son
fila. lui situ-éd: -- Exœlleutrs qualités
d’Oniu, roi de Juda.-- Il fait de gran-
des mnquèlel,el furlifin exlrèlnemelll
Jérusalem; mais sa pmspérile lui fait
nublier Dieu,- et Dieu le titille d’une
manièm terrible. -- Joathtlm, son fila,
lui succède. - Sellnm assassine Zwin-
rias, roi d’huil, et usurpe in courou-
ne. - Mannhem tue Sellum, et règne
(Il! un. - Pluceîn, son fils, lui nuo-
cède. -- Plu-née Famine et règne en
tu place. - Train-Planifier, roi (PAI-
qfie, lui hit nué cruulle guet-ru. --
Vertus de Jmtham, roi de Juda. - Le
prophète Pallium prédit la destruction
de l’empire dlAuyrie.

(tu. un. Mort de haubana, roi de Juda.
- ACM. lon fils, qui était très-impie,
lui nuccùle. -- flatta, mi de Syrie, et
"lacée, mi d’lsrtIËI, lui font la guerre,
et ces rois s’étant sépanis, il la fait à
liliacée, qui le vaine dans une grande .
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au)

I065

tu:

- 1-52ç-

343

F57

244

0270

«si

737

858
z

habille.- Le populo ou: perle Il.
lmélitu à renvoyer lulu primaient. au

7:3 Cu. un. Anita. roi du Jnù.i

1:9 (lu. un. Salmlnlnr,

r un murs reglnt-Bhllunr . rai i
d’Auyrie, qui range la Syrie, une la»
un. roi de Damas. et prend Dumas»
- Horrible: impièles d’un; w Il
man-Exécute, ton au. lui racaille.
-Plnctle, roi marihuana-linéal
tuée. qui usurpa la royaume, et d
vaincu par Silllalllnl’. roi tilapia
- Ézéchins rétablit entièrement la Irr-

vine de Dieu. ruine la Phililliln. d
méprise le! menace: du roi funin.

mi truqua.
prend Sam. détruit muettement le -
royaume d’llnél. emmène «par. le loi

01è: et tout un peuple, et canin un
colonie de alumina: wifi longane

dur-5,1, t

Ifl,

15:17

une muni
7:: Cu. r. ammuoi «fumure-tut

7°?

g69

Un.

œ,n.muuù.rüù1uù, un laine!

avec une grande urmée dans le m’aime
de Juda , et manque de fui un l’ai Élé-

ehias, qui lui luit donné une grande
somme pour llohligtn à se -.
-- Il vu faire la guerre en Égyplt. dl
laisse Rapacü. son lieutenant-gêuénl,’

assiéger Jérunlam.--l.e prophètc [nia
usure Ézéchils du mon! de Diana-I-â
Sennacherib revient alluma à. y:
avoir lait aucun progrès x

ux Une peut envoyés du Dieu fait
muurlr en un: nuit ont quatre ’
cinq mille hmm de l’aléa du a.
nachefib, qui unifiai m. œ’
qui l’oblige de leva kl W d dl in!
retourner en un un. ou in: tien.
fils ruminent. l auCu. tu. Ézéchin,rttitll binèan
l’extrèmàlé, (leur; illimite lui du 1

martin ls et e min..-Dieu le lui smash, u! la [’1’th
haïeluien dans Insigne enfainnrrétrogrntler a. dix degré. l’ambre du;

wlnil. -- Bllld. roi du Monmetu.
envoi. du mita-adents à mm.
pour faire un...» ne: lui. --- Il leur
fait voir tout et: grain ml: de plu
prècieux.- Dieu le tout: ni muni.
qulil lui fait dira pur ce prophète que
tunnutréumet même terminus
triennal guitran-13mm en Babylone.

.. Mon ce prince. * a.
aller ù tout» une: trinquai; --Dinl
la manu par au pralinant, et il n’a:
fignlwlnple.-- Une urubu thIpi du
Babylone ruine lulu un paya et l’en-
Inene printanier 5 mais qui en mon.
l Diteul ce prince le mit en liberté, et
il mutina durant tout le une de un vie
i unir Dieu nib-fidèlement. --" Il
mort. -- Limon. Ion il», lui macule.-

ll a: . et Juin. un tu, lui

.cüfil A»:
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û. v. Grands un.» et tangue piéié

tillant l’idolltrie dans son rognonne.
et y rétablit le culte de Dieu.

Cu. n. Juin. roi de Judo. s’oppose
tu panage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui alloit faire Il guerre aux

i en et aux Babylonienr. -- Il est
blessé d’un coup du faire dont il mon.
- Jacob». con lib. lui succéda et tut
trüêmpieo Le roi (l’Égypte l’emmène

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

(in. tu. Nabuchodonosor , roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
xénon, roi film-ple, et rend Joachim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit. à Joachim les

malheurs lui devaient arriver, et il
le vent faire mourir.

59men. jan. Joachim , roi de Juda, reçoit

597

hsyfii 588i

sa,

dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui loi manque de foi, le
frit tuer avec plusieurs nous, emmène
captifs trois nille des principaux Juifs,
aure lesquels étoit le prophète lité-
chiel.--Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

(la. in. Nabuchodonosor se repent
d’unir établi Joachim roi.-- Il ne le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses princi un amis, et un grand nom-
bre tfllllllllfllls de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit sédécins
roide J rida, en la place de Joachim.-
Sèdécits fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Ëgypte vient i son secours. --- Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller

combattre, le defait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devoient arri-
ver.- On le met un prison . et ensuite
dans un puitsÂ pour le faire mourir. -
Sédècins llen fait retirer, et lui demande
ce qu’il devoit faire; il lui conseille de
rendre Jet-usai . :- Sédécina ne peut

s’y résoudre. pen. n. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine entière-
tnent la ville. -- Nabuchodonosor
fuit tuer (toréa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sêdécivs y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Gddnlias est
établi de la part du Nabuchodonosor
pour communier aux Hélium: demeu-
rés dans la Judée. -- Isotaël l’assassin

et emmène les prisonniers. - Jeun et
ses amis le poursuivent, le: délivrent,
et se retirent mÉgyPlB, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-

de Joris. roi deludn. - Il ohollt en- t
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donneur, après avoir osirien Il roi l’É-

gypte mène luJuii’ruptiùlBabylone.
-- Il fait élever avec très-gnou soin les
jeunes anions pilla qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de se!
com gnons, tous quatrepnrentt du ru
seil in, étaient du mmbra.- Daniel;
qui se nommoit alors Balthazar, lui en
plique un songe . et il l’honore et se!
compagnons des principales charger du
son empire. - [luirois compagnons
de Daniel, suintât, Mis-eh et Alltlenfl.
go, refusent d’adorer Il statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; n les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept aunées dans
le désert avec les Mes. - Il revient
en son premier état. -- Su mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Co. m. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jécltonias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Gyms,

, roi de Perse, et Darius. roi des Mèdes,
l’assiêgent dans Babylone. -- Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. -Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média. et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté

dans la fosse des lions. - Dieu le prè-
Serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
gos.

LIVRE ONZIÈME.

(En. 1. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juils de retourner en leur pays,’et de
rebâtir Jémsalem et le temple.

Cu Il. Les Juifs commencent àrebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus,les Samaritain: et les
nulles notions voisines écrivent au roi
Gambyse, son fils, pour faire cesser oct
ouvrage.

Cu. ut. Cambyse, roide Perse, défend
au; Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salom et le leml le. - Il meurt à son
retour d’Égypte. -- La mages gouver-
nent le royaume durant un au. -Darius
est élu rot. ’ "

Co. 1v. Darius, roi de Perse. propose

:68

an
à lombaire], prince des Juifs, et à deux 7
non-es, des questions âagiler; et Zoro-
babel l’ayant salislait , il lui accorde
pour rèonmpense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
comite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohnbel , et travaille à ces ours-usa.
- Les Samaritaine et outrer pu le:
écrivent l Darius pour les en e ,
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mais ce prince lui! tout le contraire. :94

CI. v. Xerzès succède i Darius. son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juif: à Jérusalem, et
lui accorde lnul ce qu’il définit. --
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les reuvuyrr.
--Ses louanges, et sa mon. --Née’mîe
obtient de Xerxès lu permission «ruiler
rebllir la murs de Jérusalem et vient
à boul de ce grand murage.

ÛI. vr. Arianeuès succetle à Xerxès, son
père, un royaume de Pann- Il rêpdie
la reine Vaste, la femme. et épnuse
Eslher, nièce de Mardocllée. -- Amen
peflllade à musettes d’erœrminer
tous les Juifs et de faire pendre Mer.
duchés; mais il est pendu lui-même,
et Mnrdochée élubli en sa place dans
une très-grande autorité.

fil. vu. Jean. grand sacrificaleur , me
Jésus son frère dans le lempira -Ma-Y
tressé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sannbnletll,
gouverneur de Samarie.

en. un. Alexandre le Grand, roi de Ma-
eédnine, passe de I’Europe dans lusin
définit l’empire des Perses; cl lursque
l’un croyait qu’il allait ruiner le ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les lmile favorablement.

LIYfllE lacnuznÈntE.

Un. 1. La; chefs du urées d’Alexandre
le Grand pat-lugent souempire amena
mort.-«Plolémée,1’un Jeux rend par
surprise mailre de Jérusalem.-- limule
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se fie en eux.-Guerres continuelles
culte ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Ou. u. Ptolémée Philadelphe,rni d’Égypm,

renvoie winglaix mille Juifs qui étaient
max-tille durs son myunme.-Fnit venir
soixameeldoure hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. -
Envoie de nés-riches priseras au «ample,
et truite ou députés avec une magnifi-
cence toute royale.

uSBhCI. in. Faveur-s reçues par les Juifs des
mis d’hîeÉ-Anliuehus le Grand eun-
lracleallianceaveePlolétnéeJnid’ p-
le. et lui (hune en mariage Cléopllre,
sa fille, avec diverses punîmes peur sa
dut,de nombre desquellesélül la Judée.
Calas, grand sacrificateur, irrite le mi
d’Égypte par le relu de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cl. n. Joseph , neveu du grand sacrifi-
caleur (nias, obtient de Plolèmèr, roi
dlÉgypleJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de ce prince, et fait
une grande [ru-lune. - Hirean, fils de
Jnseph, sente! missi très-bien dans l’ -
prit de Ptolémée. -- Mort de Juæph.

Cl. v. Arum. roi de Lneédèmnur, écrit à
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Guingrsml sacrifiant. pantouflion-
ter nui-nm ne: luluÎII, comme émet
ainsi que les heéllêmuuiem descendue
d’Abruhum.--llîruun hlm un un!!!
palais, et se tue lui-même par ln peut
qu’il au! de tomber entre les min: du
roi Anthelme.

Cu. vr. Cuirs, surnommé Minéllù. le
voyant «alunie ksi-nulle sacrifie-Mn.
se relire vers le roi Anthelme. et. ru
lionne à la religion de ses pères-Au-

07

au

liocllus enu’eduu l’Égyple; et comme .
il élan près de s’en rendre. main-glu
Romains reluisent de se ratiner.

(la. vu. Le mi Antioche ayant in! reçu
dans la ville de Jérmlem la ruine en-
tièrement , pille le lemple, bâtit une
fumet-use qui le eummautlaitæ-nAbolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs »
abandonnent leur religion.-Leà sam-
rilains renoncentlea Juilb, et consacrent
le lempira de Gnrîaiul à Jupiter gram

CI. un. Mallalhias (ou Mathiash et ses
"il; lurent ceux que le mi Antiochtu
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reli-
rent dans le flétan-Plusieurs la sni-
vent, cl grand nombre sont étuuffü
dans des navrantes partie quliln ne voll-
luieul lus se d’d’endrnlejour du sulfitai.

-Muuathias abulit cette superstitinn.
et exhurlesesfilsà amarinai; leur puys
de servitude. v

Cg. n. Mort de llatlatltias..-- Judas
a Maehabée. l’un de sesfils. prend Il nan-

duite des albites, délivre son pnyx, et
le purifie des abominations que l’on y

avait minimises. *(En. x. Judas Mauhabée défait et me
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Serenl gunrerneur dela basse Syrie.

(la. x1. Judas MIelnabêc «hâlai: negundo
armée que le roi Antioçllus avait un-
voyée contre les Juifs. - Lyslas revient
l’année suivante avec une armée censure

plus forte. - Judas lui me cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit le leka de 16-
nullem. -Aulm grands exploits de ne

prince des Juifs. z(3111: Exploits de Simon, frète (lendit
Manhahéu. dans la Galilée. et victoire
remportée par Judas mmgllédc Joe
llalhastsnn frère, sur les Ammpnitu.
--Autrrs exploits de Judas.

(la. un. Le roi Amîuchus Épipham
meurt de regreL dlnvoirétécunlnint de
lever Immeluemfllt le siège de la ville
j’ÉlimIïde en Perse, ou il minuit [ril-
ler un lempira consacré à Diane, et de

» la défaite de ses généraux parles Juifs.

en. tu. Anfiochus Eupamr succède Il
rai Anthelme Épiphanie, son père.-

- Judas MIclnbèe assiège la intercale th

3"
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Jénunlem.-ànliurhu5viuu centre lui
"et: une grande armée et assiégera]:-
snn. --- Chacun l’en: lève le liège et



                                                                     

au
un»

430;

4801

58.18

fit: t

t6;

:63

[fla

1

158

mu: nus mutinas. .
illuviation! mhuillm- Me!-vaittente action de murage et mon d’i-
lüm. l’un flairâtes de J min-Antio-
chus prend notion" , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juif! filleul presque réduit: i l’extré-
mité il lève le siège sur ln nouvelle
qu’il ont que Philippe s’était luit dis-

rtarer roi de Perse.
Cu. n. Le roi Antîncluu Enllllfll’ hit

la paix avec la Juifs, et luit ruiner
contre sa parole le murqui environnoit
le temple. - Il fait trancher la tête à

r ouin. surnomméMénélnüs, grand sa-

milicateur, et donne ce"): charge i
Altim. -0nias . neveu du Mènélaâs,
se retire en Égypte, ou terni et ln reine
Cléupltrta lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableà celui
de Jérusalem.

(En. un. Dèmètrius, lits de sélencus, se
nove de nome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Anuochut et Lulu. -Il envoie nac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahée et tout son
parti, elétnblit en autorité Aleim,grnnd
sautillement- , qui exerce de gronde:
cruautés.--2Mais.lutlas le réduilà alter
demanderoit secours A Démétrius.

envoie Nicanor avec une grande armée
comme Judas Mnehhée qu’il tâche de

surprendra-Ils en viennentànne bo-
uille un Nitaannr est Iué.---lllorttl’AL
nitn par un chuintait terrible de Dieu.
-Jutlss est établien sa place de grand
sacrificateur, «contracte allianceareo
le! Romains.

(in. aux. Le roi Dèmetrius envoie Ban-
cille une une nouvelle armée coure
JuduMuohobée. qui encore qu’il n’eût

quittoit mon houions se résout à le
combattre. .

au. x11. Judas Intensité: combat avec
finit cents hommes tonte l’armée du mi

mon. et est tué après montantes
notions incroyables de valeur. -- ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. n Après la mon de Judas Machabée,
JünfilllaSÇSOI-l frère, est choisi par les
Juifs pour général de leur: troupes. -.
Baccide,gèuèrul de l’armée de Dèutètrittl,

le veut faire mer en trahison; ce qui
ne lui oyant pas réussi il l’attaque. -
Beau combnt et hello miroite de Jona-
than-Les fils (rhum mon! Jean, son
Min-Il en tire vougeanca.-Baonide
russifiai: et Simonson frèm dans Béthar
logo. -- Ils le malmignant de lever la

siège. F(1mn. Jonathas fait la paix avec macule.
:53 Cu. m.- Alexandre Billet. fils du roi

Antiochnmpiphtueteutreennrmes dans
l. sanie. -a-Ln prolan de Pluièmnîde

alu
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lui ouvre les portai annuelle loboit:
que l’un portait au roi Will; qulfl
préture à la gnan-e. - ,

(Il-19. Le roi Dêmèttius recherche l’ul-
linnct- de Jonathan qui se sert de nous
occasion pour réparer les fortifications
dt- Jérusalem.

En. v. Le ruî Alcxonüro Balle: techno
che tannins d’amitié et lui donne ln
charge de grand aurificateutunoanleplr
limon daïmios Moelnbôe, son frère.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à nous de n
nation.-- (les Jeux rois en viennent à
une bataille et Démèlrius y on tué.

CI. n. Ouias, fils d’0niu.grnntl sacrifi-
cateur , hlm: dam llÉgypte un temple
de la même forme que celuide Jimm-
letn. --- Contestation entre les Juifs et
les Samaritalus devant Ptolémée Philo-

, mètor,rol d’Égypte, louchon! le intitule

de Jérusalem et celui charisim.--Lec
Samaritnins perdent leur cause.

Un. vu. Alexandrv Balle: , se trouvant
en paisible omission du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius . épouse

d’Ég’plL- Grands honneurs laits par

Alexandre A Jonntluts, granulonfrtlicæ
leur.

(in. vm. Dèmètriu: Nanar, fils du roi
Démétrius. entra dont laGilicie avec une
arméew-Le rot Alexandre Bulle: don-
ne le commlndclnent de la sienne à
Apollonius , qui attaque tout i propos
Jonathan, grand sacrificateur, qui le dè-
fnit , prend Aon et brille la temple de
Dagon.»Ptolémée Philométur, roi d’isl-

gypte, ml)! au mon du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fuit dresser
des embûches par Ammoniu- Ptolé-
mée lui ôte sa une, la donne en ml-
rîage à Dèmètnns, et fait que les un»
bilans dlAntioche le reçoivent , et clins-
sent Alcxnutlre, qui revient avec ont:
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolètnée m-
oult tout de Masure: qu’tl meurt après
nioit- vu in tète d’Alenntlre . qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan

apaise par des présents le roi Démé-
trins, qui accorde de nouvelles grâces
aux Jui’s. - Ce prince se voyou! on
paix licencie ne; vieux soldats.

(la. a. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexnndro Billet, dans
le myaum de Syrio.--Jonuthas assiège
la forteresse de Jérusalem, et envoie
du Secours au roi Démétritu mima: .

o qui pu ce moyen réprime les babilan:
dindonna qui l’avaient «siégé dans

son plain. - Son ingratitude cutters
Jonathan. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilitaiè. --
Gnnds honneursrendtuparAntioohu à
Jonchnquil’usifl- contre Mir ,

l I

In

il.

il!

la fille de Ptolémée Philonétur, roi I

53u

assiège lu forteresse de Jérusalem et t
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--Glorietue victoire muportêe pat-Jo-
natltns sur l’année de Dêmèlritls. -- il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Laoédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Basé-
nieus.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.--- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dè-
mètriusesl vaincuet pris par usine,
roi des Pannes.

CI x. Triphon, voyant Dèmétriunuinè.
pense à se défaire d’Antiochus afin de
régner misa place, et de perdre aussi
Jonathan. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dansttémai’de
et le relient prisonnier.

(la. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur gâtérnl en la place
deJonathas,sou Frère, retenu prucnnier
par Triplion, qlîl, âpres avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants un otage
pour le mettre enliberlè, manquede pn-
role et. le fait moulin-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel à ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand sur! ificateur des J uifs.--Son
admirable conduite.-ll dèliire sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. 1m. Triphon fait mourir Antioclnts.
(il: d’AleKandre Ballet, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si «divin à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faileourounerroiAniiochns Saler, frère
de DémélriuI.-Triplinn est. Minou par
lui ets’enfnità Dom . et de là à Apaméen

ou Il est pris de force et tué.--Anlio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon. grondancrificateur.

(la. un. Ingralitude dlAuliochus Saler
pourSimonMadmbêa-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llnvanlnge, et il renouvelle llalliance
une les Romains.

Cu. un Simon Machalléemrince dultliftt
[et gr and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils,

(la. n. Hircan, fils de Simon . «siège
Ptolémée dans Dagan. --- Mais on ten-
dresse pour sa mène et pour se: frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’mut, rempoche de pren-
dre la Place. et Ptolémée ne! laine pu
de la tuer quand le siège si lavé.

û. un. Le roi Antiochm Sum- mitige
[liron dam in foi-tenue de Jérusalem.
et lève le liège en suite d’un tuili-
llirca’n l’accompagne dami- gume con-

tra la Forum, ou Antiocluu a! Iné-
--Dünétrius, son frère, qu’Arnoe , roi
des Pardieu. avait mis en iibutb. l’un-

ime du W 4.9 Wri- t
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ù. un. Kim, après la mon du roi
Antiouhlu, reprend plusieurs plus
dam la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec le: Romains. - Le toi Minimum
est vaincu par Alexandre Zehin, qui
était de ln race du roi Séleucus; a! ris
ensuite dan. Tyr, et meurt minium ln-
ment. --Antiochus Cynique. son fila, lut
Alexandraquiut tué dans Il bataille.
- Antiochm Cynique, son frère de
mère. fille dlAntIochus Enter, lui fait
la guerre, et Bureau jouit cependant en

paix de la Judith l 4Un. nm. Hironn prend Canaris et in
ruine entièrement.- Combien ce granit
sacrificateur était favorisé de Dia» -
Il quille la secte des Pharisien et en
brasse celle de. Sadunêanl. - 8m
route mon.

CI. tu. rit-intubais, fil. Aîné militent,
uprince des Juifs, ne fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, un.
frère, met les autre] en prison , et Il
mère aussi qu’il lit mourir de un... -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait

tuer, et meurt de regret.
Un. n. Salomé, nuit-amont nomméeAlmn-

dru, veuve du roi Aristobule l tire de
prison hurleur, surnommé Alexandre,
frên- de ce prince, et rétablit roi. --
Il fait tuer un de se: frère. et usiégm
Ptotêmnide. --- Le roi Ptolémée Lu-
lhur, qui avait été chassé dlÉgyple par

la reineCléopùtre, sa mère, Vient de Gy-
pre pour secourir ceux daPtolémaide.
èlln lui ratinent les portas. --Alexnn-
dre lèVe la siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et suréminent avec la
reine Cléopltre.

m4 En. un. Grande victoire maillot-tète par
Ptolèmüe Latin! sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité -
Glèopllre, mère (le Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de ne rendre maître de PÉ-

gypte. - Alexlndre prend Gaza, et y
commet du très-aramon inhumanités.
-Diversu g ne! au touchant le mymk
me de Syrie --- Étrange haine de la
plupart des) ni? «tu; Alexandre,leur
roi. -- llst . t «un à [ont secours Dé.

métriul En * 4
(a. un. Dé Encens. roi de Sy-

un duluils contre
., le défait dans un.

rie, vient l
Alexandrql il

v intaille, et le l a. - Le: Juifs con-
tinuent son!" ’ "(in la guette. -- Il
les month "a combats, et un.
ce contre en! Il sur-malus: «une.
-- Dànétriua un leur dm Bercé Phi-
lippe. son (du quint-inule Symb,
roi du Pulls, v de contre lui une
armé! qui la fait («manier , ri le lui

79
envoie. - Il meurt menin! aprè.

un. nm. Diva-nu glanes des roi. du
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend pluie!!! pinces. -- Il mon, et

un

fit
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conseil quil duuun i in reine Alexan-
dra. Il funins, de gagner la pli-riais!»
pour se fuira limu- du peuple.

Cl- un. Le roi Marmite laine deux
un, Encan, qui lut grand unificateur,
î! Arillubule. -- Lamine Alexandra,
emmène, nuls le r le me en

des .hunaÎÏË. en lüfinëm pruine
un: très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les mixeurs du roi, son mari, et don-
maux luira, pour la apaiser, la garde

Tygrane, roi d’Armènie, dans la Sy-
rie. -- Arislnbule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

mur. QUATOllZlÈME.

(la. x. Api-à la mon de la reine Alexan-
dra, Rire-n et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Amm-
lmle dentaire victorieux; et il: font en-
suite un traité par lequel la muretin»
demeure à Arislolznle, quoique puîné,
et Himn un contente de vivre un par-
licnlier. i

en. u. Antipatorlduméen persuade à un.
cari de s’enfuir el de se retirer auprès
d’Arélas, rai des Arabes, qui lui pro-
mo! de le rétablir dans le royaume de
Judée.

(Il. 1H- Aristnbuln est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi hélas l’y assiège. --Impiéç

qui émît un homme fuste; el le châli-

ment que Dieu en fit. .(in. 1v. Scanrus,envnyè par Pompée, en
gagné par Ariamhuln, et ululign le roi
métas de [laver le siège de Jérusalem.
- Arialubule gagne une humilie con a
tre Arèlas et Himu.

(in. v. anpèe menteur la liasse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Amipater le vient trouver de la Par!
d’Bircan. - Pompée entend les du:
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nabu-

léms à leur devoir. - Arismbule, sans
allant!!! cela. se mire en Judée. r

Cu. n. Pompée, offensé de Il retraite d’ -
rislubule, marche comte lui. - Diver-
se: entrevues culte aux sans effet.

en, un Aristobulenerepent, mon! trau-
vçr Pompée, et. traite avec lui. -- "Il!
ses schlinguant refusé de donner l’ur-
gent qui! avait promis, et de recevoir
les Romains dans lima-lem , Pompée
le relient primaier. et aurifie le lem.
ple, au ceux du parti d’Aristobule 52è-
niem minis.

Un. un. rompu, après un niés de trois
moië,emporte d’autant le temple de Jé-

rusalem, et ne la pille point. --- Il di-
minue la puissance. du Juifs. -Lnisse
le mmmandemcm de sur] armée à Seau-
rus. -- Emmène Arialolmle primnninr

des plus fortes planes. - lnuplion du -

té dequelqnes JuiZBqui lapident ùnias, 1
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63 à Rome, avec Alexandre et 4mm .
ses deux fils et se; deux filles. --Almn-

du! se une de priant. 16-C!» IL Anlipater un ulilemt Sunna ,
dans llAubic." .

Cl. x. Alexandrejls d’Arislnbule,lrlne
dam ln Judée, et fortifia du places. -
Gahinius la défait dans une limaille, et
l’assiége dans le château d’AJenndrie.

--- Alexandra le lui remet rune le:
mains et d’autres planes. -- Gnhinius
confirme Encan, grand sacriücnleur,
dans sa charge, et réduit la Judée sans
un gouvernement arintocralique.

(in. XI. Aristohnle. prisnnnierà Rome,»
saure avec Antigone, llun de ses fils. et
rient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
lire dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. - Galiinius le renvoie prison-
nier à Rome. définit dans une balaille
Alexandre, fils d’Arislubule, retourne
à Rame, cl laisse Crassus en sa place.

Cu. x". Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Parlhmnvec
toute son armée. - Cussius se relire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlœs. - Grand crédit d’Anlipaler. --
San mariage. et srs miam.

CI. aux. Pompée fait trancher la tête i
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip
pion, fils de Ptolémée Mennéun, pria

de Chalcide, épuuse Alexandra, fill
dlArislnlmlc.- Ptolémée, sa!) père,l
fail mourir, et épouse cette princesse. 365

Cu. mV. Antipaler par l’ordre. d’Hircan
assîsleexlrêmemem Césardanslaguerre
d’Égyple, et témoigne beaucoup deva-

ni.

363
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Un. un Antipnler continue dlacquérir
une très grande réputation! damla guano
re d’Ég’pte. César riant en Syril.I ,

confirme Bureau dans la chargedegrand
sacrificateur, et. fait de grands honneurs
àAnlipalernonohstam lapinâmes d’An-
tigelle , fils d’AriSlobule.

(la. un. César permet à flirtait de re-
bâtir les murs deJérusnlem.--- Honneurs
rendus à Jiircun par la république d’A-
lllènes.-Amipnter fait rebltir les murs
de Jérusalem. ’

en. nm. Antipnter acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. - Phnnël.
son fibrine, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son nenni! fils,
gouverneur de la adnées-Hérode hit .
exécuter à mon plurieun voleurs. -
Rhum de quelques guai contre An-
üpnter et au enfans.-Ilsubligenu-lir.
un i faim luire le profil Hérode à
"me de ce: gens quid un fait nm:-
rir.---ll campanile]: jugulent, elpuil
se relira-Vient alléger lem, et
l’eût pris si Antipateretmlnël nel’en
eussent détourné. -lIiruLn renouvelle
l’alliance avec les lumaiù. -- Thor-
gnages de l’estime et de l’affection de!

à?

366

il
ü

366

se: i



                                                                     

t son

(92 I

mon

3923

ü

43

4o

TABLE DES MATIÈRES.
limois pour Hircuu et pour les Juifs.
-Césor est tué dans le Capitole par
Mus et Brutus.

mu. nm. Cousins vient on Syrie, lire
sept cents talons d’argent de ln Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
gratitude de Malîrhusenwrs Autipaler.

Gu.xtx.Gns4ius et Mure en partout de Syrie
donnent à Hérode le commnttdentenl de
raturée qulilntmieut assemblée , et lui
promettent de hilaire établir roi. -
Malieltus fait empoisonner Antipiler.
--- Hérode dissimule "et: lui.

Cu. sur. Cassius, a ln [trière d’Hérode, en-

voie ordre ou: chefs des lroupes ro-
maines de mugi-r la mort d’Antipnter-,
et ils poignardent Multcltus. - Félix:
qui commandait la garnison romaine
dans Jèmsaletn, [maque Phamël, qui
le réduit à demander à capituler.

En. un. Antigone, fils tl’Arislobulel tiq-
semble une armée. -- Hérode ledéînit ,

retourne trtomphmnt à Jérusalem, et
Himon lui promut de lui donner en
mariage Martnntne. sa pallié-fille, fille
d’Aleuaudre, fils d’Arislubttle.

Un. xxit. Après la défolie de Cassius
aupres de Pltilippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircnn
et de la nation (les Juifs.

Un. 1mm, Commencement de l’amour
d’Anmiue pour Cléopâtre. -- 1l traite
lrès-mal ceux des Juifs qui étaient vu-
nus causer des-am lui Hérode et Plia-
la v.--Anligutte, fils d’Arislnbule, con-

note amitié avec les Pannes.
’tt.xxtv. Antigone, assisté des Parthes,ns-

siège. inutilement Phnlflél et Hérode
dans lupulins de Jérusalem.-Htrcau et
Pliazael se laissent persuader (Taller
trouver Barznpharnès.

Un. un Barzapharuès relient Bit-eau et:
tPhauêl prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout: ce qu’il avait
de gens et. tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours de Pu-
nntoge.-Phalaêl se me lui-même. -
lngratitudr. du roi des Arabes envers
Hérode , qui s’en va à Routes

(in; un. Hérode est déclaré à Route roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Attgustm-Autigont:
assiège Mutation. défendu par Junon,
frère d’Hérotle.

Cu. xxvm Hérode au mtnurde Bonnets-
setnble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la

peut prendra-Il défit les muerois
dans un grand combat. -- Adresse
dont il se sur: pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Amiguue qui fêtaient
retirés dans des caverncs.-- (l va avec
quelques lionnes trouver Antoine qui
initiait]; guerre aux Portlnes.-- Beaux
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mon: qu’il livre en chemin. æ Jo-
seprrère d’uérntleæll tué alumnat
bat. et Antigone lui fait couper la me...
De quelle torte Hérode venge une
mon. -- Il assiège Jérusalem, où Smith
ln joint avec une armée rom-illet-ù
l’ièrode durant ne liège éponte lla-
manne.

Cu. nmflie’rude assisté de saumon
d’une armée rutnnineqtmnd de force H.

rusaient et enrachètelepillage.-Bonu
fait prisonnier Antigone et le mène l
Antoine.

mon (gommons.
Un. t. Antoine fait trancher ln tète in

lignite, roi des Juifs.
CI. u. Phi-ante, midestartltes; penne! i

lliroatt,l son prisonnier, du retourner en
J ttdée.-- Hérode, qui roulait s’assurer

demi, y contribue, et lionne la gronde
sacrificature à un homme de troncon-
sidèration. - Alexandra, belle -
mère d’Hérnde et mère d’Aristollule,

incitasse à Clêoyitre pour obtenir cette
charge poursuu fils parle moyen d’An-

la charge à Aristnbuleet feint tisse r6-g
concilier aven Alexandra.

(In. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Arialnbule. -- Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ilt se voulaient sau-
ver pour tiller trouver Cléopâtre. -
Fetttt de se réconcilier avec aux. .-
Fait noyer ensime Aristobnle, et: lui.
fait. faire de superbesftlnéraîlles.

(in. 1v. Hérode est uhligé d’alun: trouver
Antoine pour sejustifier dola mon dm.
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir ur-
donné à Joseph, son beau-frère , que,
si Antoine le condamnoit à perdre la
yin. il fit mourir Mnriamne- Joseph
le dit imprudemment à cette titillasse,
et Hérode le fait mourir par]: jalousie

5 qu’il eut de lui et d’elle. -Avarioe
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâlre. . qCu. r. Cléopâtre va en Judée et fiait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour dou-
netî de l’amour à Hérode. -- Antoine,
après avoir conquis l’Artnénic, fait de
gmnds TÊSBJIB à cette pinceau,

Cu. u. Bertille veut aller secourir An.
«une contre Augusta-Mais Antoine

4 l’oblige. à continueront 4min de faire
la guerre aux Anima-Ainsi il entre

gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoirgagnée. -

Cu. vn. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La: Ara.
[pas attaquent ensuite les Juifs. et tuent
les amhitssadettrs (pillât leur envoient.

A mi
pour leur demander la paix. l
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au ouillais. qui leur redonne tant du cœur

qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre

J Hérode pour leur protecteur.
Cl. u. Antoine est riflait par Auguste

i in limaille d’Acrium. - Hérode l’ail

mourir llirean ; et quel en fut le prisa
mie. - Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne mon
de partir.

"ICI. x, Hérode parle si généreusement i
Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoitâ

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

de tous les Romains.
CI. n. Mariamne reçoit Hérode avec

A tant de froideur à son reloui- d’auprèi
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mers et de la sœur de ce prince
l’aurait déniais portéà la faire mourir;

mais il est obligé de retourner tramer
Augusle.- Il la fait mourir à son re-
leur.- Lâchelè d’Alexandra. mère de
Min-lamine. -Di’:sespoir d’Hérode après

la mon de Mariamn8.- 1l tombe mal.
Inde à l’exlrémité - AlEXandrn tâche
de se "par: maîlrelse de deux forteres-
ses de Jérusalemr- Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
-Il ètnblii en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectarles qui irrianl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. n- Il les fait
umurirul bâti! plusieurs forteressrs, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-furie Ville qu’il unin-

ma Ethnie.
’16 Cil. m. La Judée est affligée de très-

graiuls mauxi et parnmlieri-ineni d’une
violente peste et d’une extrême famine.

. n-Soins et libéralitésinrroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- il ingagne
par ne moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. «- Superbe palais
qu”il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateurs. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avaitnulre-
fois vaincu les Juifs.

.3 Cil. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augusle un: supeilic ville qu’il nom-
me Césnrée, w 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandreei Arislohule, qu’il mail
eus de Marianne. -Augusle lui ac-
corde encore de nouvelles grâces. fi
Cause du lion nullement qu’Hêrode lat

suit aux Essèuiem.
lm (il. x". Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le marlin

plus beau. " "
LIVRE SEIZIËME.

16 (Il . Le mîllèrode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --v Il
n à Rome a en même Alexandnœi .
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et ses parfila!" imailleniilei lui iu-
dre odieux.

Cu. u. miracle marie Alexandre et Aris-
lobule.se5 fils, el muai! magnifiquement
Agrippa dans ses mais,

Cu. in. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont arec une flotte dan! il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens i plusieurs rillesn

Cu. n. Plaintes laites à Agrippa en prèw
sauce d’Hêrode, par les Juifs qui de
meuraient en lonie, de ce. que les Grecs
les [rouillaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode étant relourué
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. r1, Salomé, sœur d’Hèmdu, "Maille
à ruiner dans son esprit Alexandre et.
Aristolnile, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllarmmuu. --Il envoie à Rame
Aulipaier qu’il avait au de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipalur irrite tellement son
père coutre Almaudie et Arislobule
Ses itères , qu’llérode les même à Promu

et les accuse devant Auguste d’avoir
ameuté à sa vie.

Un. VimAlexnndre et Aristolaule ,son liè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qn’Auguste les juge

innoceiis et les réconmlie axer leur
perm-Hérode retourne en Judée avec

ses trois fils. iCu. 1x. Mende, après avoir bali ln ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et lait divers édifices. --- Sou ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x Témoignages du l’affeoliun que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Cu. H. Le roi Hémdi: fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
anl , et Dieu l’en punit. --- Divismm
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par ses
défiances et. par la malice d’Anlipnler.
- Il fait meure en prison Alexandre,
son fils.

(la. m. Archélaiis, roi de Cnppadoce, m
met le prince Alexandre, son gendre.
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pere. s

Cu. un. Hérode entreen guerre contre
les Arahu à «une de in prulncüon
qu’ils donnaient à des voleur! Infini
les.

(la. un. Silèus ne veut rinn exécuter de
ce que lus guaranaurséhblil plut-

Aristobnle, ses fils.-8nlouié. I I...
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«une avaient ardennü. mais" le tron-
rer i home.--llél*ade en!" en arma
du: munie, et prend le chiton: on
la VolelIulrawnilu n’étaient rem-à.

cl tu. site». irrite de telle sorte Lu-
gusua contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambusndnura. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arêlns, mi
du Arabes, qui unit succédé à Ohm!!!
que silèn- avait fait emplumant pour
remparer de la royauté. «- Hérode en-
voie une troisième carbonade à Atl-
gnan,

Un. m. Hérode, plusirrite’ que jamais
contre Alexandre et Arislollllle, ses fils,
par le: calomnier dont on se servait
contre aux. les fait mettre en prison.
- Auguste rationnait la mèchlmelê
de sitars, le condamne ânon; con-
firme Arête; dans le immune d’Arabie.

i g regret de n’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à même pour y [une
juger ses fils, dont il lui unit fait du
nouvelles plaints.

, fil. na, Hérode amine Alexandre et
Aristobule, au fils,dam une grande 35-,
sembles tenue à Berlin, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LillfiE DIXSEPTIÈME.

(la. n AlliÎIIIIEf veut avancer la mort du
rai Hérode , son peut, pour régner à
n place.»- Bilans quinaude eut de
m neuf femmes.

en. u. D’un Juif nommé lamais qui
mail un homme de grande venu.

(En. m. Cabale d’Antlpnter, de Pilier-ora;
et du sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne crin-Il fait mon.
rll’ des Pharisiens qui étaient de cette
inhale et veut obliger Pliêmrns à répu-

soutire.
Un. n. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son «maman par le»
quel il le déclarait son successeur. --
Silène mmmpt un du gardes d’Hé-
redcpourle portera le tuer, mail l’en.
Reprise est découverte.

gin... r. nana. rhum-ai, frère d’Bè-

une. i(la. u. Hérode découvre la empli-mina
formée par Antipnter, son fils, pour le
faire emprisonner.

en. vu. Lutipnter étant revenu de Bonze
en Judée et convaincu en présence
de Virus. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, Ion
père. - Hérode le fait mettre HI Pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

(h. un. On arrache un aigle d’or qu’ali-
rodc unit consacré sur le portail du
temple. --» Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qu’il donne à En 1 ’

a m, et hon mari.

dia se lemme; mais il ne peut. s’y ré:
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CIJLAIquu t’en rapporte infamie punir.
disposer-comme il voudrait d’Antipnler.
v- 1.» duuleurl d’ilérode l’ayant r!!-

rip, il vent se mer. - uhlan. Inn
un petite-fils , l’en Empêche. -- Le

bruit court qu’il est mon. -- Antipa-
tu Main en «in de munition celui
qui l’an-il en garde our le mettre en
liberté. -- Bande layant au t’envoie
tuer.

Cu. x. Hérode dingo son tenaillant
et déclore Areliélniis son sucrassent. --
Il meurt cinq juan après Annuler.-
Snperlies funérailles faites par Arché-
hi! A Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’ArchÉlatis.,

En. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Juda, de
Mathias et deo antres qu’Hèrotle avait
fait briller à cause de eut aigle arraché

I sur le portail du temple , mitent une
sédition qui oblige Animaux dieu faire
tuer trois mille. -- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Anlipas, son frère, qui prétendait de
niée A la couronne, y va aussi. ---
(En: cause ne plaide devant Auguste.

En. un Grande révolte dans la Judbe
pendlnl qu’Arelièlaüs était à Rome. a»

Virus, gouverneur de Syrie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcllélaüs , va
aussi à [lame dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du myanme. w» Les
Juifs ennuient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demnderde leselemptu-
d’obéir à des rois, et a» les réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent comte Arché-
ltüs ct contre la mèmnire d’Hèrode.

(in. sur. Australe nunfirme le testament
d’tlètode, et remet à ses miam ne qu’il

lui avait légué- ’
en. un D’un importun- qui se disoit

un: Alexandre, il! d’Hêrude. w- Au-
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me découvre un tourbe et l’envoie aux l

galères. lCm. n. Archétaüs épouse malingre.
veuve d’Alexandre, son fière. -- Au-

]çuste, sur le: plumes que la Juifs fait
de lui, le relegue à fleurie, dans le;
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glnpltyrn.

un! DIX-lmlTIÈME.

Sion du dénombrement un l’on luisait
dans la Judée pour êta tir une qua-
trième secte , et excitent une "est
grande guerre civile.

(in. n. Du quatre me: qui èhlm
pima les Juifs. i "au. un Mort de Salomé, mi- du rai
Hérode le Grand. - Mort. îl’Augusle.

- Tibère lui succède i l’empire. --
Hérode le Têtu-arque bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibèfinde "Tum-
blespunn bannirent dans Filmé! i2.
-- troubles dans le royàume du

471

Il!!!

alan. t. Judas et Satine prennent l’occn- -
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Courgette. - Gara-nient est envoyé
de Rome on Orient pour y attenoit-
l’autorité (le l’empire, et est empoisonné

par Phon.
Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
des chaponnoit était la figure de I’ -
pareur,quîl les en fait retirer.- Meu-
tion laite de Jésus-Christ. - Horrible
Mennonite Mu à une dame romaine
par de: prêtres de la déesse leur; chi-
limenl que Tibère en tira.

Cu. r. Tibère fait chuter tous les
Juifs de nome. - Pilate chine les Sa-
maritain: qui ulétaient amblé: en
ormes. - Il» renouent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige

d’aller à nome pour se justifier.
En. u. vitellins remet entre les mains

des Juifs la garde des habita pontificaux
du grand sanrilicnleur.-ïïaite au nom
de Tibère avec Art-han, roi des Par
thes.-Cause de sa haine pourîflérude
le l’en-arque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathnnée. meurt sans «leur, et ses états
sont réunis à la Syrie.

(in. vu. Guerre entre Arène, roi de l’é-
tra ,el Hérode le Tétrarque , qui, ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser Hérodiade. fille d’Anstoliule et

femme d Hérode son frère de père. -
L’armée ruera est entièrement dé-
faite, et. les Juifs l’uttribuèreut à ce
qnlil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Posta-hé d’nérode le
Grand.

(In. un. Par quels divers musiciens
de la fortune Agrippa, surnomme le
Grand, qui était file dlAristalmle et pe-
tit-fils d’Hérode-levGrund et de Mn-
riamue, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Cairns. surnommé Caligula,
aussnlot après qulil eut succédé à Ti-
hère.

Cu. 1x. Hêrodiude, femme d’Hérotle le

Têtrarque,el sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. --- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’AIexnudrie. -- Il: députent
vers l’empereur Gaine, et Philon est
chef ile la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne à l’étroite, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Julie par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
ahi par leurs prières, lui écrit en leur

tuteur. " lCu. au. Deux Juif: nomes Minime et
Antiêtlfi, qui étaient une. et sim-
ples particuliers, se goulet» ni puisons
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filmés de Btbylnue,qu’ils donnent hem.
coup ifeire aux Paulin-Leurs actions.
- leur mon. --Let Grecs et [et By-
riens qui demeuraient dans Seteneie
ne réunissent contre lesJuiis et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne ne
défiaient de rien.

une pimentions.
(il. I Cruauté: et folies de l’empem

Gains Caligula. - Diverses conspira»
lions faites contre lui. - Clair-eau, u-
riné de plusieurs autres, le me. -- Le!
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
Iéna! condamne sa mémoire.

CI. il: La gens de guerre se décident
àêlever à l’empire Claude , oncle de
t.aîus.- Mangue de Saturnin: dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice (lèse.

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

Cu. ut. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution (l’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient eut-
brassé le parti du sénat l’uhantlonnent

et se jutgnent à ceux qui avaient poète
le serment à Claude, quoi que Ché-
rêns pût faire pour les en empaumer.-
Ainsi Claude demeure le . maître, et
condamne chériras à mort. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuae.
æ- thiuus , l’un des prineipaux du
"injures, se tue lui-même.

(je. n. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
J udée et Samarie, donne le royaume
de Chaloide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Ca. v. Le roi Agrippa va dans au.

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

une marque de sep emprisonnement.-
Il pourriroit la grande sacrificature et ne
peut soulirirllinsolrncedes Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

(in. u. Lettre de renoue, gouverneur
de Syrie, à ceux du Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp rieur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne le grande sueri-
ficature à Mathias. - Menus est tait
gouverneur de Syrie.

(in. vu. L’extrême imprudence de au...
général «la troupes d’Agrippn , porte
ce prince à le faire mettre en prison.»-
Il fortifie Jérusalem, mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.-- Ses superbe!
êdilices.--Cause denim aversion pour
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Menus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Éliouée,
meurt d’une manière épouvantable, et
hisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
du ceux de césarise et de sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur (dandins
envoie ladin gouverneur en Judée, i
cause de la jeunesse d’Agrippn.

1.1qu vmcuùnr.
(la. 1. L’empereur Claudine ôteàMorsus
"a charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longiuusn-Fnduggouver-
neur de Judêejait punir les séditieux
et les voleurs qui troubloient toute la
province, et ordonne au! Juifs de re-
mettre dans plu forteresse Antonia les
habits poulifiouux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fille
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qi étoit alors à Rome.

Cu. n. Izat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grondes actions de ce prime que
Dieu prolége visiblemenn- Folios, gou-
verneur de Judîœ, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
valent SUIVI.

4510:1. tu. Tibère Alexandre succède à
nous en la charge de gouverneur de
Judée, et Couronne âlAlexaudre. -
Mort d’ltérode, roi deChalcidr, ses en-
fans - L’empereur gandins donne ses
états à Agrippa.

(tu. W. L’horrihle insolence d’lm soldat
des troupü romaines transe dans Jérun
salent la mort de vingt mille Juda--
Autre insolence d’un antre soldat.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samnriloios, qui corrom
peut Gumanus, gouverneur de Judée.-
Quadmtus, gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Borne avec Amours, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant. l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

PREMIER.
CI. x. Antiochus Ëpiphane , roi de Sy-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolît le service de Dieu. - Mathias
Mnehabéo et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -n Mort du Judas Mnchnbée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-

temps auparavant. *
Co. Il» habillas et Simon Biochimie

succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, cl Simon ’déliv

JOSEPH.
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ôfijîln. 1x. Flot-ut succède à Albinos au

quelquesvuus.-L*em condamne
lesSomaritains, envoie Commun en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement ù
In Judée.-Doune i Agrippa la ténor i
chie qu’avait eue Philippe. la Bathnnée.

la Traeonite et Abiln, et lui Mo lnChIlo
aide. «Mariage des sœurs d’AgI ippo.----
Mort de l’empereur ClimlillL- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie à Ali-lobule, filsrl’llé-

rude, roi «Chah-ide, et à Agrippnune
partie de la Galilée , Tihériade, ’I’ari.

thêe et Juliade. .(la. vr. Félix, gouverneur de Judée, fait
assassiner Ëlésnr, gram! sacrificateur,
et ses assassins l’ont d’une: meurtres

jusque dans le termite. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande ron-
testntiun entre les Juifs etlaautmbn-
bilans de (leurrée. - Le roi Agrippa
établit lsmnel grand sacrificateur. -
Violences des grands sommateurs.

Un. vu. Ferme succède à Félix au gou-
vernrment de la Judêer-IÆG habitons
de (léseriez obtiennent de l’empereur .
Néron la révocation du droit de bout.
seoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’un l’on voyaitnequiut
faisait à vautour du temple-Gaude
Jérusalem [ont faire un très-grand unir
pour l’en empêcher î et obtiennent de
l’empereur qu’tl subsisteroit. 1 535

Cu. un. Albius succèdelùFestus au gon-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diversesfois la panda
aœifiœmre.-Annnim,grmdswifim-
leur, fait mourir anioniques-Agrip-
po agrandit et embellit la ville de Cèn-
rèo de Philippe, et le nomme Néro-
niade.--Grdeu qu’il outardeaux Holà,
les.-Snile de torts les grandi Hum.
caleurs depuis Aaron.

53j

536

gouvernement de le Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cause dellguerre
des Juifs contre les flonflon-Fin de

4857 r97

n89; go

cette hutnire. 339
GUERRE DES JUIFS CONTE! LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitudeaies Macé-
douleur. - Il est me (Il trflhison par
Ptolémée, son gendm- Kir-con , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de Il
qualité de prince des Juifs. ’

Un. in. Mur: d’llircan , prince des
Intim-Afistobulqson fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mène de regret. :-
Alexâudret l’un de ses fières, lui sue-

ràde. -- Grands guerres de ce prince,
tant étrangères le «ionisations. o-
Cmelle action qu Il lit. - t"

CI. tv. Diverses guerres fonça: par
’55
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TABLE mis maintenus.
Alcauudro, roi des Juifs. - 5a mort.
-- Il laisse deux fils, nom et Aristo-
bule, et établit régente la reine Menu-
tira, sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
-- Ltistoliule usurpe le royaume sur
Encan, son frère inné.

du. v. Antipater porte métas , roi des
Arabes, à assister flirtait pour le réla-
blir dans son royaume. -- thêtas de.
fait Aristolaule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Semons , gé-
nérnl d’une armée romaine , gagné par

Aristnbnle, l’oblige à lever le Siège, et
Aristobule Rapporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - liirean et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristnbule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristollule
prisonnier à Plume avec ses unions. -
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
w. Alexandre. fils diArÎslobule,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gahinius . général dione armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

quet --- Aristnbule se saure de homo,
tuent en Judée, et assemble des trou-
pes -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et. aninius le muroit
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre a5-
srmble de grandes forces. - Gabinius
élan: de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Formes.-
Cassios vient en Judée. - Femnie et
enfans d’Autipatcr.

(En. un. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Miatobule en liberté
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait troncher la tète à Alexandre, son
fils. -- Apr’u ln mon de Pompée,
Antipater rend de grands services à
Cészw, qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone; fils dlArlstobule.
au plaint d’Hircau et d’Antipater à (Ié-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande ancrâfimtture à Hircan et le
gouvernementale la Judée à Antipmer,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
filsv aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. u- Rérude fait exécuter

à mur! voleurs-bit l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
liner. -- Étant pres d’être condamné,
il se relire et vient. pnur assiéger fient.
salem, mais Antipnlef el Phanël l’en
empennant,

Cu. 1x. bien est-tué dans le Capitole
par Brutus et par bassins. --- Cousins
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tient en Syrie, et Hérode ne ou! bien
avec lui. -- Malicluls fait empoisonner
Atttipnter, qui lui ornât sauvé la vie.-
IIèi-ode s’en ronge surfaisant tuer Ma-
llCllus par des offiriers des troupes ro-
mantes.

Cu. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazuel,qui le repousse. - Hérode
défait Antigone, fils d*Aristohule, et est
fiancé avec Mnriamue.-- Il gagne l’amitié
d’Anloîne, qui traite trèsvmal les dépu-

lés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pltaza’el , son
frère.

au. au. Antigone , assisté des Pannes,
assiège inutilement Plumet et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Bit-eau
et Phazaël sa laissent persuader d’aller
trouver Burzapltm-nès , général de l’ur-

tnée des Parures, qui les relient prison»
niers, et envoie à Jérusalem pour arrê-
ter Hérode. -- 1l se relire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

tantage.-Phnzael se me lui-même.-
Illgrutitude du rot des Arabes envers

.Hérude. qui s’en ru à Rome où il est
déclaré I’Ol de Judée.

Un. m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hérnde, à son
retour de Rome, fait luter le siège et as-
siège à son tout inutilement Jérusalem.
-- Il défait dam un combat un grand
nombre de voleurs n Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Parures.

6l. au". Joseph, frère d’HéIode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. --- De quelle sot-le Hé-
rode venge celle mort-41 èute deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assisté de Salins avec une année ro-
maine, et épouse Marinmue durant ce
siège. -- Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre 0l)-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle ra , et y est magnifi-
quement reçue par Hérodea N

Un. tu. Hérode vent aller set-enru- Are
laine contre Auguste,mais Cléopâtrefait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
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une bataille contre aux et en perd uns p
autre. -- Merveilleux tremblement de
terre arrivé) en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. a Hérode, voyant les siens
étonnésjeur redonne tant du cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre,
pour leur protecteur.

un. 1v. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à ln bataille d’Arlium, Hérode

573
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ra lt’omor Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et Io
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qulAugusloaugmento
de beaucoup son royaume.

x7 Un. m. Superbes édifices faits en très-

[à

7 l

grand nombre par Hérode tout au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de relJûtîr

’ entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèrulltèsr-Avantnges qu’il mail reçus
de la nature, aussi bien que de la l’ur-
lune.

(in. aux. Par quels divers mouvems
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
(oboles et les calomnies dlAutipater,
du Phéroras et: de Salomé. fit mourir
Hircüll, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tultule. frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristohule
ses fils.

en. nm. Cabalos d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des entons d’Alexandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et. chions quiil ont de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait. eus de
Mariamne.---Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour d’uti-
rodo. -- Antipater fait qu’il l’amour à

Rome, un Silèus se rend aussi , et on
découvre qu’il vouloit faire tuer Hérode.

En. m. Hérode chasse de sa (leur
Plièroras , Q son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt. dans sa Télrnrchio. - Hérode
découvre qulil lÏuvait voulu "empoison-
ner à l’instance d’Antipttter , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,pan-o que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,

( avait en part à cette conspiration duo-
’ li pater.

Gal 1x. Autres prouves des crimes (l’im-
Iipater. -- Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarns, gouverneur. de Syrie, le
fait mettre on prison, et l’aurait dès lors
fait; mourir s’il n’était. tombé malade.-

m’irode change son testament et déclore
Archélaùs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disPnsé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
CI. un: On arrache un aigle d’or qu’uti-

rndo aurait fait consacrer sur le portail
du lampion-Sévère châtiment qu’il en

fait. --- Ron-ilile maladie de ceprince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa Mur, et à son mari. - Auguste ne
remet à lui de disposer comme il Vu:-
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7 droit d’Autipotor. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se mon -Sur le
bruit de sa mon Antipaler mutant
corrompre ses gardes, il introït: tuer.
- Il change son testament et déclare
Archëlnüa son ouzoeaseur. - Il meurt
cinq jours après Antipatorn- Superbes
fouet-ailles gout-châtain: lui fait foire. 60:

LIVRE SECOND.

6 Cl. 1. Arnhélniis, comme des [mômillon
du roi Hérode son père, Yl! Il! lemphi:
où il est reçu avec de grandes nocion-
Iions, et il accorde ou peuple toutes ses

demandes. 6045 Cl. n. Quelques Juifs qui demundoiout
la vengeance de la mon de Judas, de

, Mathias, et de: autres qu’tlérude avait
fait mourir à «une de oet aigle miché
du portail du temple, excitent une rédi-
lîon qui oblige Archélaûs d’en faire

tuer trois mille. -- Il part ensuite pour

son voyage de Boum 605Co. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , 1m à Jérusalem potiron saisir
des trésors laissé! par Bande, et du

forteresses. ACu. 1v. Anltpafi, l’un des fils d’fièrode, vu

aussi à Rome pour disputer le royaume

à Archélaüsl I74-Gn. v. Grande révolte année dans Jéru-

g-a salent par la mauvaise mannite de
hg. Sabinuo pondant qu’Arohélaio était à

Rome. Ïa ou. u. Ann-es grands troubla arrivés
dans la Judée durant himation d’h-

.
Un. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour

les Romains, réprime les soulèverons

arrivés dans la Judée; id.
(2m un. Les Juifs envoient des mhaoan- "

(leur: à Auguste pour le lirier de les
expier d’obéir à du rois . et de la
réunirai la Syrie.-Ila loi parlent con-
Ire Archélaùs et contre la mémoire

d’Hèrode. l. 6mCu. 1x. Auguste’uunlirme le testament
d’Hérode et remet à ou anions ne qu’il

lui avait légué. ’ M (in
Cu. s. D’un imposteur qui se diroit être

Alexandre, filsdu roi Hérode le Grand.
-- Auguste l’envoie magnifies. 6 :2

a Cu. n. Auguste, un les philtttesquo les
Juifs lui font d’Archolaüo, le relègue à
Vienne dans les Gaules, et confisque

-tout son bien. a- Mort de "Io princesse
Glaphirn , qu’hcliélaüs avait épouséea

et qui avait été mariée un pralinâtes
nous à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de’ in reine Marianne. s-

Songes qu’ils miton eus. si:
Cu. un. lin nommé Judas, Galilêen, étai

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du

cette des Essèniella. a..5041 un. Mort de Salomé mur du mi
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

Un. un. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
en! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux ou était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. 1v. Tibère fuît mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils tilt-[e-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à:
la mon de cet empereur.

Cu. un L’empereur Caïn Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’atait Phi-
lippe , et l’élablit roi. - Hérode le
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa , vu à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur (laïus Caligula or-
donne à Pèlrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs parles armes à
recevoir se statue dans le temple; mais
Pèlmne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté là tic si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

Un. 1mn. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudine: empereur, et le sénat. est
contraint dr céder. -- Ülnudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
-de Judée, y ajoute encore diantres
étals. et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. un. Mozt du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa poutéfité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Cluudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadnl, et ensuite Tibère
Alexandre.

t... 1x. L’empereur Claudius doue à
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,

Je royaume de Chalcide qu*avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’un
soldat. des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-gmud none

[ne de Juifs. - Antre insolence d’un
antre soldat.

(in. un. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les sdmnrîtains que Cu-
mnnns, gouverneur de Judée, favorise,
-- Quadrutua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à lionne avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudine, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’empereur envoie Cumunus
en exil, pourroitïélix du gouverne-
meut de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu.
sieurs antres états. - Mort de Clou-
dius. -- Néron lui succède à l’empire.

Un. mm. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Ninon. -- Félix , gouver-

(in;
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rieur de Judée , (au une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par de; nasses-
sins qu’on nommait tairez-Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres-
habitons de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouveinemem de lu Judée.

Cu. tu". Albums succède à Festus au

maniquement les Juifs. Florus lui
succède en cette charge, et encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césnrèe gagnent leur cause devant Nè-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

gouvernement de la Judée, e: truite ty-

Cu. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Cèsnrée. -- Ils 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 truite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des!
paroles aliénantes contre Florin. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer i
coups de fouets et crucifier devant sonx
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Un. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser-sa cruauté,
court elle-même risque de la rie.

CI. une FllIflJS oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur alu-devant des trou-
pes romaines qu’il faisait Venir de Cé-
sarée, et commande à ces même: 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 (limnée.

Cu. xxvm. Florus mande à Gestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient.
révoltés; et aux, de leur côte, accusent
Flux-na auprès de lui. - Cestîua envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si un ne lui faisait justice de
Florins. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ko-
mains.

Cu. un. La harangue du roi Agrippa
[romande le peuple. - Mais ce prince
l’exhorlant ensuite à obéir à Florusjuk
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensants. ç
Cu m - Les séditieux 5.wa a"

ou

il.

625

526

En

630

G36



                                                                     

fifi

TABLE DES mmÈnEs.
Alumina, empêche (le recevoir les niç-
times offertes par des étrangers, en
quoi [Empereur sa trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’êlre efforcés d’apaiser la sédî.

lion, envoient demander degtrnupes à
Fleurus et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur on envoie point , mis Agi"!!!
envoie trois mille hommes. -- lis en
donnent 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 ana
tes publics avec! les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. xxxu...Mauahem se rond chef des
séditions, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés saur contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi , est axé.
enté public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent

lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs:

En. unir. Les habitons de Césarée cou-
pent la gorge à vingt ille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. --» Les
autres J uifs, pour s’en venger ,font (le
n’a-grands ravages; et les Syriensæde
leur côté, n’en font pas moins. - litai
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. unir. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent lreizo
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon, fils de Saul, lino de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Cl. xxsv. Cruaulés exorcises contre les
Juifs en diverses antres villes, et. par-
ticulièrement par Vains.

En. nain. Les anciens lmbitans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme à aux, droit
de bourgeoisie.

Cu. nm. (lesdits Gallus , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la J ridée on il ruine
plusieurs places, et fait de très«grands
ravages Mais s’étant approché trop
près du Jérusalem les Juifs l’aunquent
et le contraignent de se retirer.

Cul nxvxn. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour lâcher
de les rament-r à leur devoir.--- Ils tuent
[un et blessent Poutre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve e1-

’lrèmenmnt cette action.

Un. flux. Ceslius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eûtim-

prudemment levé le siège.

Cana" Les Juifs poursuivent Crstius dans

le siège, prennent ces mon par capitu;

in retraite, lui tuent quantité ou sans.
et le réduisent à avoit-besoin d’un sur»

143ème pour-o sauver.
CI. sur. Ûestiusreut faix-enrober sur Fin-

rus in causa du malheureux sllüoès de
sa retroite.- Ceux de Damas menton
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient du: leur ville. -

(in. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre lus Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Golilée.- Grande discipline qu’il éla-

blil , et excellant ordre qui] ligna.
CI. nm. Dessoius formés contre Joseph

par Jean de Glscsla qui était un hes-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, etpar quelle adresse
il s’en sauvn et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem em-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-.Joseph
[hit ces députés prisonniers et les len-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tihériade, qui s’étnd révolté

contre lui. ç iGu.xnw.Lchuifs «préparent àla guerre,
contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.”

En. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascnlon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent diwhuit mille hum-
mes en deux combats, ambon et Si-
las,deux de leurs chefs, et Niger, qui
était. le troisième, se sauve comme par
miraclè.

Un. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était. demeuré:
nimbée au parti des Romains cantre
ceux de leur propre nation], reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de in Galilée, dola Ju-
déc et de quelques antres province:
voisines.

Cu. r. Vespasien et Tite,son fils,» rem
dent à Ptolêmaînle avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. si. De la discipline des anlim dans
la guerre.

Un. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, vaut attaquer la ville
de JolapaL Mois les Juifs le contral-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. " à;
Cmflu Vespasien entre en poumon dom
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Cu. Il. Le seul bruit de l’arrivée (le Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque emmenaient
abandonné se retire à ’ribcriade.

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

i Un. Il. Vespasien assiège loupai. ou Je.
seph s’était enfermé. -- Dit-ers assauts
donnés inutilement.

Cu. un. Duuiption de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail. i ’

Cu. un. Joseph fait élever un mur plus
* haut que la terrasse des Romains. -

Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la voie de la force.

Un. m.Joseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeurer.- Fu-

- rieuses sorties des assiégés.

En. xv. Les Romains abattent le mur de la

feta de cette machine. ---- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

En. "il Actions extraordinaires desaleur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien estblcssé dlun coup de
Flèche. -Les Romains, animés parcelle
masure, donnent un furieux assaut.

(in. xvu. Elmnges effets des machines des
Romains.--- Furieuse attaque durantla
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

En. nm. Furieux assaut donné à Jompnt
on, opté des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la

brèche. i(Je. xt:.Les assiégés répandent tout d’huile

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

Cu. 1x- Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours

(la. ut. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cl. un. Cèrêalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaine, en tue plus de
onze nulle sur la montagne de Gari-
zim. 1’ ’ ’

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

les surprend au point du jour, lors-
qulils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et meure le feu aux for-

im-

’ ville avec le hélion-Description et ef-*
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67 (le. un. Joseph se sauve dans une cl-
verue où il rencontre quarante des
siens.-- 1l est. découvert par une lem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis tut donner toutes lesassurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

t rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

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

CI. un. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la résu-
lution qtfils axaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, muon
pas par eux-mêmes. -Il demeure seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. nm. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. hCa. surir. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Cèsarée et dans Sqtopolis.

Cu. xxtx.Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitants qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux
(le. aux. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jolapat mot toute la
ville de Jérusalem dons une nlfliction
incroyable. Mais elle se convertit en
haine coutre lui lorsqu’onsut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Cu. xxxz. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasten se ré-
sout à réduire tous l’obéissance de ce
prince Tibet-inde et Tarichee qui s’é-
taient révoltées contre lui.--Il envoie
un capitaine exhorter ceux deTibéi-iade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraintJlese
retirer.

Cu. xxxu.1.esprincipaux hahitans de Ti-
bériade im lurent la clémence de Ves-
pasiçn, et Il leur pardonne. en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tihe’riade à Tariehêc. .-

Vespasien est reçu dans Tiberiado, et
assiège ensuite Tarichéc. ’

(En. manu. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis deTariehèe.- Humu-
«gue qu’il fait aux siens pour les animer

un combat.
Un: nm. Titus défait un grand nombre

t
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du Juils , et au rend chenue maître de
Taricliée.

En. un. Description du lac de Géuèm-
math, du inimitable lerlililê de la [erre
qui I’envimime, et de la source du
Jourdain.

Un. mm. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Généaareflt
leus ceux qui gâtaient sauvés de Turi-
(liée.

mm; QUATRIÈME.
Cu. x. Villes de la Galilée et de la Gaulli-

une qui tenaient eut-ure contrains 1h)-
mains.--Saurce du polit Jourdain.

Cu. n. Silunlinu et force de l ville de
Surinam-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant cumuler le: assiégés
à se rendre est blessé dlltn coup de
pierra.

Cu. tu. Les Romains emportent Gamnla
(fusant, et sont après contraints d’an
sortir avec une grande perte.

La. un Valeurexlmurdînaire de Vesyasîun

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

pour la consoler du mauvais succès
qu’elle avait unr

Cu. v1. Plusieurs Juifs s’émnt fortifiés sur
la montagne d’Itahurtn , Vespasien en-
vair: Placide contre aux et les dusipc
entièrement.

CIL vu. De quelle sorte la ville de Garnis
lut enfin prise par les Humains.-- Titus
y entre le premiem-thnd carnage.

En. un- Vespasien envoie Titus, sali fils,
assiéger Giscula, au Jean. fils (la Lévi,
originaire de cette tille, était (:th des
factieux.

(1mn. Titus eslreçu dans Giscala, (rouleau
une: mon trompé fêtai! enlui la
nuit et siérait sauvé àJémsalem.

(la. x. Jean de Giscala,s’éznntsauvé à Jé-
l’nSalemfll’ompe le peuple en lui repré-

sentant laussemem l’état des choses. --
Division enlre les Juifs , et misères de
la Judée.

(En. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jullutlt dans Jérusalem. --
Horriblvs (inanités cl impiétés qnfils y

- exercenL-Le gruudsacrtficatenr Anu-
nns émeut le putlplç contre aux.

Ca. 1m. Les zélateurs veulent changer
l’attire établi louchant le choix des
grands sacrificuletirs.--Ananus, grand
sacrificateur et aluns des principaux
sacrificateurs animent le peuple cantre
aux ’

(J. nm. Buraugue du grand sacrificateur
Aunnus au peupla , qui l’anime tallen-
ment qu’il se résout à prendrè les ar-
mes contre les zélateurs.

un. m. Combat entre le peuple elles zé-
lateuraflui sont contraints (inhumion-
ner la première enceinte du temple
pour Se retirer dans l’intérieur , un
Amants la assiéân,
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En. un Jeun 51e Giulia qui fallait leur

Muni d’être du parti du plantule. tu "un.
passe du côté du zélateurs, et leur par.

n Munie dlappeler à leur secourt les Ido-

mee . 693Un un. Les [dumêmviennent au mon"
des zélateurs.--Aunnuslutr refuse l’en?
trèe de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un du unificateurs, leur fait du Inuit
d’une tout; et leur répunse, . ,

Un. sur. Épom’ttllable orage durant le-

quel les zélateurs dans le mnple
en sortent , et vont ouvrir les porta de
la ville aux maintiens, qui, qui: avoir
défait le nomade-garde des habillas
qui "siégeaient le temple, le rendent
maîtres de tonte la ville on il: exercent
des cruautés horribles.

Un. nm. Les minutieux continuant leur:
cruautés dans Jérunletn , et ’ liè-
rement envers la; sacrificateurs. - Il:
tuent Ananas , grand sacrificateur, a
Jésus , autre sacrificateur. -- Louange:
de ces deux grands personnages. ’

Un, aux. Coi linttnfun des l arrime: cm-
autès exercées dans Jérusalem par le:
lduméeus et les zèlaleumâ et constance
merveilleuse de ceux qui les souffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

(En. xx. Les Idntnéenn Étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreurdeleurs incroyables cruautés, se

. retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés. ’

Cu. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressenl Vnspusien (ralinguer Jérusa-
lem, pour profite":- du la ultima: des
Juifs. -- Saga régionale qufil leur tend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différai: l

En. un. Plusieurs Juif: ne rendent aux
nomma pnur (flûter la fureur des zig.
lalenrs.---Gonfinuaîiuu ces mutilés et
des impiété; de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giulia aspirant à]:
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une «lagunes il

demeure le chef. tUn. un. Ceux que l’un nommai: sicaires
ou assassins le rendent maîtres duchk
tenu de Maman , et exercent mille bri-

’ gandageu. t
(tu; xxv. La ville de Gal-n ne rend vo- t

[enluminent à Vespasien, et Placide;
envoyé par lui contre les Juifs réim-
dus par la campagne, en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxuNindex sa révolte dans les Gaule.
contre l’empueur Néron. --- Ve A.
sien: après avoir dévasté divers tu.
droits de la Judée et de l’Idumée, u
rend àllérichn un il antre sans régi.
tance.

Cl. xxvn. Descriplitm de Jëricho ; d’un.
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout-plu la: Asphnllite;et des uni-oya-
bles mies de l’embrasement de 50-
dume et de Gomarnle.

Cu. 31W". Vespasien emmenceibloquer
Jérusalem.

(il. un. La mon des empereursNéronel
Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’auiéger Jérusalem.

Chut. sinon. fils de Gitans, commence
par se rendre chef crues troupe du
voleuu et u-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquant; et il
les Mit - Il donne intaille aux Inu-
utéenn; et le victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eu: avec de plus
grandes farces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
elæis.

Cu. un, De l’antiquitéde la ville de Cite.
brod en Idumée.

Cu.xxxtr.Horriblesravagesfailspnr Simon
dausl’Iduutèe.--Le.s zélateurs prennent
sa femme. - Il tu avec son "médus-
qu’nux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de mautéè et use de tau!
de menaces que l’on est contraint de la

lui faire. p .(in. Hun. L’armée d’Othnn ayant été

vaincue par celle de vitellins, il se tue
lui-même. - Vespasien n’avance Vera
Jérusalem avec son année, rend en
panant diverses places. - Et dans ce
même temps n Œréalts , l’un je ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
ires.

(in. 11mm Simon tournent fureur contre
les Iduméens . et paru-suit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fnyaienh-Hnmbles entamés et abo-
minations des Galiléens qui étaieutavee
Jean de Gueule. - Les Iduméens qui
avaient embrassé suri parti s’élèvent cou-

trelui, samgem le palais qu’il avait
occupé, el le contraignent de se ren-
fermer dans le lemple.-Ces lduutèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre itti, et l’insiégent.

Cu. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vite].
lius y avait amenées.

Un. xxttvr. Vespasien esldéclaréempereur
persan armée.

Un. xxnvn. Vespasien couteuet’par s’as-
surer d’Alexnmlrie et de l’Égyple dom

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Deseriptinn de cette provinceelduport
dlAIexandrie.

Un. xnvm. IntSmyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélecliou
de Vespasien à l’empire.-Il me! Joseph
up liberté d’une manière fort houant-
b e.

(Il. surir. Vespasien envoie Mucien à
Route avec une armée.

719

Ce. n. Antonin; Primus p gmncrneur de i
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contre Vilellius.»Vilelliul envoie Co-
rinne contre lui avec Irente milielmu-
mes.-Uêlillnn penuadei son armée de
passerdu côté de Primus. -. Elle n’en

repent, et le veul tuer. -- Primlll Il
taille en pièces.

Cu. un Sabinus, frère de Vespasien, le
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fila de Vespasien, I’écltttppe.- Prunus
arrive etdéfuil dans Rome mute ramée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. n-
Mueien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien esl reconnu de tous pour
empereur.

CI. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à puiser au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

61.1. Titus assemble ses troupes à (liserée
pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie super-taure du
temple. -- Simon . d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac:
tîous qui toutes se fumaient la guerre.

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sotte ces trois partis ope
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovablequaulilê
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher ln famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tr. Élal déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se parlait la cruauté des lac-
lieux.

(lu, v. Jeun emploie à bâtir (les tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ur.Titus va potu- reconnaître Jérusa-
lem. -- Furieuse sot-tic fane sur lui. v-
Sun incroyable valeur le sauvaieotutue
par miracle d’un si grand péril.

(in. vurÎ Titus fait applocller son armée
plus pria de Jérttsalan.

(la. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour cotu-
battre les Humaine, et font une si fu-
rieuse sai-lie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
un: cnmp.-- Titus rient il son secours
et. ln sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie de; Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Titnsils
auraient défait une partie de ses mm-
pas.

Cu. xr. Jean «a rend maîlre par surprise
de in punie intérieure du temple un
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était occupée par Ëléarar : et ainsi les
trois factions qui étalent dans Jérusa-
ralem se rédiment à deux.

(la. un. Tous fait alitant: l’espace qui
allait jurqll’aur murs de Jérusalem. ---

Les factieux , feignant de vouloir la
rendre aux Romains, [ont que plusieurs
soldats aieugagent lêuiê’rniremenl Â un
combal.--Titus leur pardonne, et élu-
blit ses quartiers pour achever du for.
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusau
irai.

Cu. au". Description du temple de lia-nu-
lem. ---- Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. ne. Diverses autres nitrurations lé-
gales. - Du grand sacrificateur et de
ses rétamais. - ne la forteresse Anto-
nm.

Cu. un. Quel émit le nombre de un: qui

- Que la division des Juifs in! la vé.
ritalsle cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. nu. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et fiscal par que! endroit il
la devait alla-inen-Nioannr, hm de
ses amis, voulant exhorler les Juifs à
demander la paix, est blessé fun coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. anr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux. ’

En. au. Titus met ses béliers en batterie.
--- Grande résistance des assiégés.- Ils
l’ont une si furieuse sortie qu’ils donnent

jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machiner si Titus ne
Petit empêché par son enrêne "leur.

(2.. 1x. Trouble arrivé dans le. camp des
Romains par la chute d’une [la laura
queTlllls avait fait élever sur ses plates-
lormes.-- ce prince serein! maint: du
premier mur de la Ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action diun chevalier ro-
main nommé Longinus.- Tétnérilé îles

Juifs; et alleu quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de des soldats.

un. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur (le
la ville.--Arufim dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle. ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

un. un Titus, pour étonm la assiégés,
range son armois en balaille devant eux.
- Forme ensuite (leur: attaques cou-
ive le tmisième mur, elenvule en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorta les factieux à lui demander la
paix.

suivaient le parti de Simon et de Jean.’
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs ’
assiégés dam Jérusalem pour le: exhor-
ter à se rendra -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’ennuient un
les lion-minat -- Jeun et Simon maltant
des gardes aux portes pour empâter
d’autres de lus suivre.

(in. xxvtr. Horrible [amine dont Jérusa-
lem «Il! affligée, et cruautés incroyable
des factieux.

Cu. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyoienl du Jérusalem étant ulluquù par
les Romains et pria après 5’!!er défen-

tins étaient crucifiai la une des usio-
géo. -- Main les laotien; , au lien d’en
être touchés. en deviennent entama plus

insolons. . , 7CI. un Antiorhul,fils du roi Comagëne,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie

v dejeunas gens que lion nommait Macé-
doniens, u témérairement à l’assaut
Et est repoussé avec granule perte. ’

(in. un. Jeun ruine par menine les ten-
nisman Tuiles parles Romains,dam l’ai.
taque qui était de son râlé; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on ballait le mur qnlil défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs un fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un Inui- avec treize forts; à! ne

Un. aux. Épouvanlablé misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des lactieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. iman. Simon fait mourir-sur une fausse
accusation la sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusaltéln. - Horrible: inhumanités
qu’il ajoute à une si grande matité.
- Il [ail muni mourir dix-soin une:
personnes de condition, et meure en
prison la mère de Joseph, auteur du
cella histoire.

Cu. une: Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romainr,- Simon la découvre
et le fait tuer.

(in. un. Juseinli exhortantle peuplai de-
meurer fidèle aux humains est blessé
d’un coup de pierre. --- Divers effeu-
que produisent dans Jérusalem la tro-
ynncn qu’il riait mort, et ce qu’il un
trouva ensuite que cette nouvelle était
fusse.

Cu. nm. Épouvunlnil , minuté des Sy-
riens,el. des Arabes il: l’armée de Titm
et même (le quelques Romains qui on-
vraienl le ventre de «aux qui soufflaient

--- Horreur qu’en ont Titus. ,
(la. mm". Snorilèges con-mis par 3m
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dans le temple. »
LIVRE SIXIÈME.

(tu. l. Dans quelle horrible misère Jéru»
iem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
«Les Romains «cherrent en vingt et
ou jours leur: nouvelles INTIM-

(in. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plateswl’ormes, mais
il est. repoussé avec ne. -- Lu leur
tous laquelle il au): fait une mine
ayant été battue pur les béliers des lio-
maius, tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

t I- 1v. Katangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter i aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonin unit faite.

Cl. v. Incroyable action du voleur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut du la brèche et y fait tué.

En. v1. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faire par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Un. un. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait miner la; fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son cidre à Jean et aux
siens pour tâcher de les ensiler à la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

(tu. tu. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph; au
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-

ment. ICu. x. Titus ne pouvant se résoudrai in.
Ier le lemple dont Jean , avec ceux de
son parti , se serrait comme d’une ci.
truelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’ a. x1.» Tl! us donne ses ordres pour alla.

quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le templet i

Un m. Attaque des corps de garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura Inuit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avilit penché la
vîçtoire.

(tu. sur. Titus (fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent à élever qua-
tre plates-formes. n

Cu. xtv. Titus , par un exemple de sêvé«
rite, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. Les Juifs attaquent les Romains
inique dans liant camp , et ne sont re-
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Action [arnaque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedattius.

Cu. Un Les Juifs mettent eux-mêmes le
l’en à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

En. xvn. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathan quatre un cavalier rot
main nominé Pollens. ’

Cu. mu. Les Romains s’étant engagés in.

comidérément dans [ulluque de l’un
des portiques du temple que les Juift
avaient rempli là dessein de quantité du
hoir, de soulte et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyablc douleur de ’1Ïlhls en voyant
qu’il ne peut les secouru...

(in. us. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. --- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Cu. 1x. Matin hot-rimes que l’augmenta-
lion de la famine cause dans JélllSll-

lem. -(la, un. Épouvautable histoire dîme mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fiis.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un. Les Romains ne poumnt faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont. repoussés
avec perte de plusieurs de; leurs et de
quelques-uns de leurs drapenux.-Titus
fait mettre le [en aux portiques.

Cu. xxnr. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le [eu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(in. mur. Titus lient. conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs émut durit; d’y menun le fun
il opine au contraire à le conserver.

Cl! mail. Les Juifs l’ont une si furieuse
Sortie sur un corps de garde des assué-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cu. xxvl. Les factieux font. encore une
nous sortie. -- Les Romains les ro-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat.
met le tenu-Titus fait tout se qu’il peut.
pour le faire éteindre, mais cela [tu est
impossible. -- Horrible ramage. --»
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. xxvn. Le temple fut brillé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone. l’avait autrefois
fait briller.

Cu. nuit, Continuation de l’horrible oar-
uage fait dans le temple. -- Tumulte
épouvantable et degrriptton d’un spec-
tacle si alTreux.-- Les factieux [ont un
tel elferl qu’ils repoussent les Romains

et se retirent dans la ville. u
Cu. un. Quelques sacrificateurs ce plus4.

poussins qu’après un sanglant comblb- -
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une uns MATIÈRES.
rèreul sur le haut du mur du temple.-
mnomainsmettem le feu aux édifices
qui étoient alentour, et brûlent la trè
coterie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses 778(in. aux, Un imposteur qui faisait le pro-
phète est. cause (le tu perte de ces si:
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. id!
Un. sur. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils uln-

joutèrent point fui. id.Cu. 3mm- Ifartuêe de Titus le déclare in].

perlier. 780Cu. xxxux. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du temple surit cou-
traints parla faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-

voie au supplice. il.(la. xxxrv. Simon et Jean se trouvant rê-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Manière dont ce prince leur

parle. id.Cl un. Titus, irrité de Il réponse des
factieux , donne le pillage de ln ville à
ses soldats, et leur permet de lu brûler.

--- Ils y mettent le feu. - 782
(tu. nus. Les fils et les frères du roi

Issus, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus. 783

Cu. mm. 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. u in].(Il. annules Romains chassent les fac.
tien: de la liasse ville et y mettent h
fait. - Joseph fait encore tout requît
peut pour ramener les factieux à leur
demir, mais inutilement, et ils conti-
uuent leurs horribles cruautés. il.

Cu. aux". Espérance qui restait aux fac-1
lier-J: p et cruautés qu’ils continuent

d’exercer. 78K.Ca. n. "Huis fait travailler à élever des
cavaliers pan!- attaquer ’la ville hanta,
-- Les Idumèeus cuvoient traiter avec
lui. - Simon lé découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se same. v- Les
Romains vendent un grand [nombre du
menu peuple. -- Titus permet à quæ
rame mille de se retirer ou ils vou-
tiroient.

Un. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découmnt et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix guis
étaient dans le temple. 785

ou. sur. Après que les Romains on!
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche à quelques tours, Simnaneau
et les autres factieux entrent dans un

’lel effroi quîls abandonnent pour s’en,

fuir les tours d’Hippicus, de Phnzaëi,
et de Mariaume. qui n’étaient prena-
ble: que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout [tint un

70 [nui-iule carnage et brûlent ln ville.
Cu. une Titus entre dans Jérusalem et m

admire entre autres choses le!» fortifica-
tions, mais particulièrement les leur.
d’Hippicns , de Phnzaël et de Ma-
rianne, qu’il conserve seulet et fait:
ruiner tout le reste.

du. un". Cc que les Romains firent des
prisonniers.

Cu. un. Nombre des Juifs fait; prison-
niera durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-

salem. t
Un. aux. (le que devinrent Simon et Jean,

ces dent: chefs des factieux.
Cu. nm. Combien de fois et eniquels

lempmla ville de Jérusalem u été prise.

LIVRE SEPTIÈME.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondements, à la
réserve dlun pan de mur au lieu où il

dillippiuos , de Puma , et de Ma-
riamue.

(un n. Titus témoigne à son armée su sa.
tisiaetiun de la manière dont elle avait
servi dans cette guette.

en. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sarrifices, et fait des festins à
son armée.

Cm 1v. Titus, au sortie de Jérusalem, va
à (léguée, qui en sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses àépouillç.

Cu. vl Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundrie en italîe du.

mut le siège de Jerusolem.
Cu v1. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à Césarée (le Philippes, et y dorme
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (le
Ginrul, chef de rune des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . tu! pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Bérer les jours de la naissancç de
son frère et de llempereur son père, et
les divers spectacles qu’il donne au
peu le fout périr un grand nombre des
Jut s qu’il tenait esclaves,

la, 1x. Grande persécution que le; Juif:
souffrent dans Antioche par l’humble
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tibcllllso
(Il. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peuh
plu et les gens de guerre en (emmènent.

Un. x1. Une partie de t’Allemagne ne ré-
volte, et Petilius Cétvéalis, et. Domilien,
(il; de remueur Vespasien. la contrai-
nent de rentrer dans le devoir.

Un. un Soudain: irruption des Scytlm
dans la Munie, aussitôt réprimée par
l’nulre que Vespasien y donne.
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Il" mon: mas MATIÈRES.
(Il. un. De la rivière nommée Samarium.
(le. m. Tint; refui’e’à ceux ammonite de

9h38!!! les Juifs7 de leurfville, et de
1 faire effacer lettrs’privîléges de dessus

les tables de cuivre on ils étaient 3m.

très. ’ ’(il. si. Titus repasse par Jérusalem, et en
V déplore la mine.
Cu. ni. Titus arrive mon»: et y est reçu

avec Il même joie que Parait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils trions
phent ensemble. - Commencement de
leurfliomphe.

Cu nm. Sorte du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. nm. Simon, qui était le principal
telle! des factieux dans Jérusalem ,
aptù avoir paru dans le triomphe eu-
tre la captifs , est e°ècutè publique-

" ment.-- Fin de la cérémonie du mon»
plie.

CI. un Vespasien bâtit le temple de la
Pain , n’oublie rien pour le tendre
très-magnifique, et y fait mettre la tu-
ble, le chandelier dur, et d’nulres 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.

(in. in. Lucilitts Bussus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
radian, et résout diattaquer relui de

Macheron. tUn. x11. Assiette du château de Mac-Ite-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’ennui pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Machel’oll.

(lu xxm Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
charnu.

Cu. un. De quelques fontaines dom les
qualités sont trüdiffèrentes.

En. sur. Bassins asstêge Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Mite
charnu et mirés dans une foret.

Cu. nm. L’empereur [au vendre les ter-
m de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ce.,xxvut. Cosmnius Petits, gauvernenr
de Syrie, amuse Antiocltus, roi de Co-
mgèue, d’avoir abandonné le parti des
nourrains, et persécuté trin-injustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

En. au. muon des Alain! dans la

u.
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Média et jusque dans I’Ar-éuie.

Un. ru. Sylva, qui après la mon dentu-
sus. commandait dans la Judée , se re-
suut à attaquer Maudit . où Eléanr ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Gruaulês et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jeun,
par Simon, et par lés Idumèens.

Cu. un. Sylva tortue le siège de Massa-
du. - Description de ramette, de la
[une et de la beauté de cette place

CI. xxxtt. Prodigteuse quantité de un.
lutions de guerre et de bouche qui

. émient dans Massada, et ce qui ardt
porté Hérode le Grand à les y faire mel-

ne.
Cu. xxxux. Sylve attaque Massnda et com.

menue à battre la plana-Los assiégés
lent un second mtu- avec des poutres et
de la terre entre deux. ---Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. aux"; Éléazar voyant que Massada

ne punirait éviter d’être emportée dlus-

sont 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.

CI- ;xxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Élénur se tuent comme lui , mon

leurs femmes et leurs milans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les aunaie
les s’afferntlssaicnt plus que jamais dans
leur "irone, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tout-mens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onins dans l’Egyple, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. nitras (tu prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

riruns de (grène , et la plupart se
tuent sommâmes.

(in. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Ltltye pentapn.
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette his-

ç.

..,

tu qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. wt’espasien,
après avoir approfondi l’affaire; fait
butter Jonalhns toul tif; et ayant ôte
trop clément envers Cumin, 6e mé-
chant homme meurt d’une manière
éponvantalile. -- Fin de cette histoire.
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TABLE nus MA’I’IÈBES.,

MARTYRE DES moulinâtes 1
V Avant-propos.

( n. I. Samom quoique Juif , est enlise
que Sélruvus Nounou roi d’Min, eu-
wîe Apnllunîns, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre las trè-
surs. qui émient dans la; temple ide Jé-

rusalem. - lits auges apparameuti
Apollonius, n! il Iombeà lemi mon.-
Dieu, à la prière des sacrificn’lcurs, lui
sanve la ne. - Antîorhus succède au
mi séleucnsdon père, étultlit grand sa-
crifiait-nm Jason , qui était ires-impie,
cl se sert de lui un!" contraindœ les
J mis de rennnccrà leurreligion.

(lu. n. Mauyre du saint pontife Eléuar.
(in, in. on amène à Antioclnts lamèrecles

Manhaht’zus avec ses fils.--Il est touché
de voir ces sept l’rù’es si bienfaits. -

Il fait tout ce qu’il peut puni-leur per-
suader de manger de la chair de puni--

-z .---....-. ...-... "m...-

i794 x70

tous les instrumeus des supplices les plus
cruels. --Meneilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

d,---.,------

813
l

315
8:6

ceau , et fait apporter pour les étonner i

818

A

A;

l .aI Cu, un Martyre du [minier n agi-fi-

les. t
97 rôt;

Un. ri. Marlyzedu nomma du»! M
res.

(in. vu. Marlyre du qui-nième du un:

frênes. lCu. un. Martyre du cinquièue du up!

frères. )Cu. in. Manyre dusixièliie 45:99: frémi.
Cu. x. Martyre du dernierdssept frèm.
Un. au. De quelle sut-le ces tupi très t’é-

laientexhortéslesunnlenutrudansleur
mat-lyre.

Cu. un. humage: de ces sept frères.
Cu. mu. Louange: de Il mère de ces atl-

mimhles martyrs, a! de quclle manière
elle les fortifia du! la résolution de
donner leur vit: pour la défensml’elalni
de Dieu.

(in. un Martyre de la mère «la Manha-
bêta-Ses louanges et celles de une!»
fils, et d’Elèuar.

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. vCl. r. Que les hialflires grecques sont celle-s à qui un
828

duit ajouter le moins un fui louchant la mnmtis- i
Lance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

inslruîls que lard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout. temps été très-soigneux diécrire Histoire.-
Et que nuls autres ne Pont fait si enclume!!! et si
véritablement que les Juifs. .

Cu. un Que ceux qui ont. écrilde la guerre desJuifs
contre les Romains [falunaient aucune connais-
sancepar eux-mêmes;ct qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de xérilable.

En. [Y- Rèpunse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne un a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Gn.v. Témoignages des historiens égypliuns et phè-
niciens louchaml’anliquilè de la nation des Juifs.

(in. u. Tinwignage des historiens chaldéens tou-
chant i’antiquilé de la nanan des Juifs.

CI. vu. Aulreslémuîgnages deshislnriens phéniciens
touchant lianliqllÎlÉ de l-n nation des Juifs.

au. un. Témoignages des historirns grecs louchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

[Inès

en, 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les .
JuifsflPrenves pour montrerqtteManelhnn, bis.
imam égyptien, a. dit. n’ai en ce qui regarde
’antiquilè de la Ballon des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre aux.
tu. x. nèfutation de cequeManethun dit de Moine.

si si

un
3.36

Cl. xr. Rêfulatinn de Ghêrèmnn. une historien

égyptieni x .(Influx. RéfutaIion d’un autre Maintien nommé Ly-
smmqua.

LIVRE sucmnî.

611.!; (lamaiencementde la tépomeà Anion-Ré- .
pause à ce qulil dit que Living émit Égyptien,
et à la manière dont il parle de hautin.- des Juifs
hot-s de l’Égyple.

(in. u. Réponse à ce que Appion dît au désavantage

des Juifs touchant la ville dlAlenndrie. ainsi
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est mg:
naira, et à ce qu’il liche dejuslifierln reine Clé!!!-

liâtre. i,CI. (Il. Rfiponseà ce que Appion vent faire croire
que la (inanité des religiuns a élé cluse des sédi-
tions arrivées, dans Alexandrie. cl blâme là Juifs
de n’avoir puiut cantine les aunes peuples de sua
mas et d’images des empereurs. W"

En- xv. mineuse à ce qua Appînn dît sur le rapport
de Possldonius et d’Apolloniuw Mulon, que les
lui s nvaieni dans leur IfÉm’ sauté uneléle d’âne

qui était d’or, et à une Milo qu’il ainvenlée que
lion engraissait tous les muni Grec tians Il! temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une nuire
(hm sacrificaleur d’Apullon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
lon! serment de [refaire jamais debien aux élu-n-
gers, et pnlîmlièrememaux Grecs; (gicleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils nient point en de ces grands immunes qui
excellent dans les arts et le; sciences; et qulil le
Mime de ce qu’ils ne mangent item: de chair du

z
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un:
panneau ni ne sont point circoncis.

Cu. n. Rêpnnàe à ce que Lysimaque, Apollonius,
Melon, et quichuas mures ont du maire Moïse.
--Joseph fait Voir combien cal admirable légis-
laleur a surpassé Ions lesauires, en quenulles lais
n’ont jamais été si mules ni si religieusement ob-

servées gui; celles qu’il a établies. I V
Un. vu. Suit: du ulmpilrc rêcêdent où il si aussi

parlé du saillîmes". que es Juifs nul de la gran-
deur de Dieu , et ne ce qu’ils ont souffert pour ne
puinl manquer i l’aberration de hauts lois.

En. nu. Que rien n’est plus ridicule que celle plu-
ralilè dedîeux des païens, ni si [notable qui"

8.53

856

TABLE DES MATIÈRES. .
842 vices dùnl ils demeurent d’accord que ces pillen-

dues ""4 ” r" Quela,* .le. craignis, et les excellons artisans un! princi-
palement conliihué à élnblii- celiefaussecmyanœ
dans l’espril des peuples; mais que les plus nages
des philosophes ne l’aiment pas.

Un. Il. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à ulules les antres.-Et que divas peu-
ples ne les nm pas seulement autorisées par Inn!
approbation , mais imnées.

Cu. x. Lenclusinu de ce discnurs, qui confirme encule
ce qui a été dit à humage de Moise , et (le l’es-
time que l’on duit faire des lois du Juiln.

,x’:*lll1()l ,.
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