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NOTICE

FLAVTUS

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je

donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parlui-même

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire de la. guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
EpaplIrodite, auquel il a dédié quelques-uns
«le ses ouvrages.

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

2° Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

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

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

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres. t
5° Discours sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph deàcendait de cette’famille.
Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

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

Ses autres ouvrages sont écrits en langue

JOSEPH.
un A JÉRUSALIM , un 81 un La. MORT A nous vans un se.

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieuà une vive polémique, c’est celui où il

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

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

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

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tr:

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

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

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

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

ramenasses.

Je°Ae’c- a
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HISTOIRE
DE

LA GUERRE DES JUIFS
CONTRE LES ROMAlNS,

PAR FLAVIUS JOSEPH.

PROLOGUE.

De toutes les guerres se sont faites 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 eu 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

quesur devains et de fauxrapports. 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 autres, 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 à l’empire romain , ce que j’ai ci-de-

vaut écrit dans ma langue naturelle pour en
informer les autres nations.

Mou père s’appelait Matathias , mon nom
est Joseph; je suis Hébreu d’origine et sacrifi-
cateur 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.

Quand cette grande guerre commença,
l’empire romain était agité par des dissensions

domestiques; et les plus jeunes et les plus re-
muans des Juifs ,l 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 appré-
hendèrent de leur être assujettis, parce qu’ils
avaient appelé à leur secours les autres Juifs
quidemeuraientau delà de l’Euphrale. afin de
se révolter tous ensemble.

Ce fut après la mort de Néron que l’on vil

ainsi changer la face de l’empire. La Gaule ,
qui est voisine de l’ltalie, se souleva; l’Allc-

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

rance d’en tirer de l’avantage. Comme toutes

ces choses ne sauraient être plus importantes,
la peine que j’ai eue de voir quel’on en dégui-

sait la vérité m’avait déjà fait prendre 80H!

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

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

soient trompés par ces flatteurs d’historiens
qui ne leur content que des fables.

J’avoue ne pouvoir comprendre leur im-
prudence lorsque, voulant faire passer les Ro-
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 red0utablesi’ lgnorent-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 seufferts? et ne considèrent-
ils point que c’est diminuer l’estime du mé«

rite 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 entreprise.

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

ma nation comme ils ont fait pour celles des
Romains; jerendrai justice aux uns étaux au-
tres en les rapportant sincèrement ; je n’avan-

cerai rien que je ne prouve; etje ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
dedéplorerla ruine de ma patrie. Mais qui peut,
mieux que le témoignage de l’empereur Titus
lui-mémé, quia en la conduite de toute cette
guerre, faire connaître que nos divisions do-
mestiques ont étélacausedenotre perte ; et que
ce n’a pas été par notre faute, mais par celle des

hommes qui s’étaient rendus nos tyrans , que

les Romains ont mis le feu dans notre saint
temple? Ce grand prince n’a pas seulement eu
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

de 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.
l fortement ceux qui en ont été les auteurs et

qui ont joint un brigandage public à leur ty
tannie, ils doivent le pardonner à mon ex-
trême affliction. Peut-elle être plus juste,
puisque entre tant de villes soumises à l’em-
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 a nous-mêmes que nous devons attribuer
nos malheurs , que! 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 condamner avec rigueur un sentiment
qui me parait 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

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

par leur travail; et ces mémés censeurs des
autres écrivent ce qui s’est passé parmi les Sy-

riens et les Mèdes comme ayant été mal rap-
porté par les anciens historiens. quoiqu’ils ne

leur soient pas moins inférieurs dans la ma-
nière de bien écrire que dans le dessein qu’ils

ont eu en écrivant. Car ces premiers n’ont
rapporté et voulu rapporter que les choses
dont ils avaient connaissance, et auraient en
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 passé de leur temps qui n’avait

point encore paru au public; et ceux-là doi-
vent étre estimés les plus habiles , qui, au lieu
de travailler surl’ouvage d’autrui et en chan-



                                                                     

PROLOGUE.

ger seulement l’ordre, écrivent des choses
toutes nouvelles et en composent un corps
d’histoire dont on n’a l’obligation qu’a 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 leursin-

térèts ou en particulier ou devant des juges;
mais ils se taisent quand il faut rassembler
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 capitaines et qui sont
très-incapables de les écrire entreprennent de
les rapporter; ce qui montre qu’autaut que
nous estimons et cherchons la vérité dans
l’histoire, autant les Grecs la négligent et la
méprisent:

J’aurais pu dire quelle a été l’origine des

Juifs, dequclle manière ils sortirent d’Ègypte ,

dans quelles provinces ils errèrent durant un
long temps, celles qu’ils occupèrent et com-
ment ils passèrent dans d’autres. Mais outre
que cela ne regarde point ce temps-ci, je l’es-
timerais 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
icors auteurs 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.

Je dirai de quelle sorte le roi Antiochus
Épiphanie, après avoir pris de force Jérusa-
lem et l’avoir possédée durant trois ans et
demi, en fut chassé par les enfans de Mata-
thias Asmonée. 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’Au-

tipater, avec l’assistance de Sosius, général
d’une armée romaine, mit fin à la domination
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de ces princes asmonéens; comment, après la
mort d’Hérode et sous le règne d’Auguste.

Quintilius Varus 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 sous la conduite de
Cesti us qui commandait les troupes romaines;
les premiers exploits des Juifs et les places
qu’ils. fortifièrent; comment les perles souf-

fertes 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
nombre de ses troupes auxiliaires furent dé-
faites dans la Galilée; comment il prit par
force quelques-unes des villes de cette pro-
vince , et d’autres se rendirent a lui. Je rap-
porterai aussi très-sincèrement, selon que je
l’ai vu et reconnu de mes propres yeux. 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 basse
Galilée, les confins et les limites 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 prises. Je ne tairai pas
non plus ceux que j’ai éprouvés en mon par-

ticulier et qui sont assez connus.
Je dirai aussi commentlamort de Néron

étautarrivée 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 a Rome: les
présages qu’il eut de sa future grandeur; les,
changemens arrivés dans cette capitale de
l’empire; comment il fut contre son gré dé-

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

des tyrans opposés les uns aux autres; com-
ment Titus a son retour d’Égypte entra deux
fois dans cette province; en quelle maniéré et
en quel lieu il assembla son armée; eu quelle
sorte et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jérusa



                                                                     

au GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
lem 5 ses approches et tous les travaux qu’il fit 1 dire dans quels malheurs sont tombés les dé.

pour attaquer cette place; quel était le tour
des murs de la ville, sa fortification et celle du
temple; la description du templelui-meme, 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 voir 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;

combien de 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 par la prise de cette grande et
puissante ville. Je n’oublierai pas aussi de

serteursde leur nation,la manière dont ceux 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 diversu
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suivirentceux qui échappéreutde cette 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 toutes ces choses 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 eu la con-
duite de cette guerre ou qui s’y sont trouvés
présens m’accusent d’avoir manqué de sincé-

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

promis.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Antiochus Epiphane , roi de Syrie . se rend maltre de Jérusalem
et abolit. le servira de Dieu. - Mathias Machabée et ses lits le
rétablissent et. vainquent les Syriens en plusieurs combats. -
Mort de Judas Machabée , prince des Juifs . et de Jean . deux
des fils de Mathias, qui était mort long-temps auparavant).

Dans le même temps que, parun sentiment
degloire siordinaire entre les grands princes,
Antioehus Epiphane et Ptolémée. sixième
roi d’Ègypte , étaient en guerre pour décider

par les armes a qui demeurerait le royaume
de Syrie, les principaux des Juifs se trouvè-
rent divisés entre eux ; et le parti d’Onias ,

lVosez l’horaire des Juifs, Iiv. Xll , chap. 6 , 7, 8, 9, Io, Il,

Nyl9.

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-
rent 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 a ses soldats, dépouilla le temple de
tant de richesses dont il était plein , et abolit
pendant trois ans et demi les sacrifices que
l’on y offrait tous les jours à Dieu. Oniasp’en-

fuit vers Ptolémée qui lui permit de bâtir au-
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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’étre,
contre son espérance , rendu maltre de Jéru-
salem; d’en avoir enlevé tant de richesses et
d’y avoir répandu tant de sang; mais il se
laissa emporter de telle sorte a son ressenti-
ment, par le souvenir des travaux qu’il avait
soufferts dans cette guerre, qu’il contraignit
les Juifs de renoncera leur religion, de ne plus
faire circoncire leurs enfans et d’immoler sur
l’autel, destiné pour les sacrifices, des pour-

ceaux 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’empécher de témoigner de ces abo-

minations 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’outrages qu’il ne flt 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 dé-
solation de cette ville, auparavant si puissante
et si célèbre.

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

et a 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 Baccide et s’en-
fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons établies par Antiochus. Plu-
sieurs s’étant joints a lui, 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’élevérent a un si

haut point de gloire , que tout le peuple, pour
reconnaitre 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’aîné de ses enfans , successeur de

sa réputation et de son autorité.
Comme ce généreux fils d’un si généreux
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père ne pouvait douter des efforts que ferait
Antiochus pour se venger des pertes qu’il
avait reçues, il assembla toutes les forces de sa
nation, etfut le premier quicontracta 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 ralentirle
courage de ses troupes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-
lem qui étaît encore tout entière, la chassa
de la ville haute qui porte le nom de sainte, et
la contraignit de se retirer dans la ville basse.
Ainsi il se rendit maître dutemple, le purifia,
l’environna d’un mur, remplaça par de nou- i

veaux vases destinés au service de Dieu les
anciens qui avaient été profanés , fit con-
struire un autre autel,et recommença d’offrir
à Dieu des sacrifices.

A peine ces choses étaient achevées qu’An-

tiochus mourut. Antiochus Eupator son fils
n’hérita pas moins de sa haine contre lesJuifs

que de sa couronne; il assembla une armée de
cinquante mille hommes de pied, d’environ
cinq mille chevaux, et de quatrevingts élé-
phans, entra dans la Judée du côté des mon--

tagnes, etpritlavillede Belhsura. Judas, avec
ce qu’il avaitde forces, vint a sa rencontre dans

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

frères, ayant vu un éléphant beaucoup plus

grand que les autres qui portait une grosse
tour toute dorée, crut que le roi était dessus
Il s’avança devant tous les autres , se fit jour
a travers les ennemis, vint jusqu’à 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 accablé par sa

chute. Ainsi une valeur si extraordinaire n’eut
d’autre succésque de faire connaître , par une

entreprise si hardie, avec quelle grandeur
d’ame ce généreux Israéli te préférait la gloire

a savie. Car celui qui montaitcetéléphant n’é-

tait qu’un particulier; mais quand ç’aurait
été Antiochus, le courage héroïque d’Èléam

55



                                                                     

546

aurait produit à son égard le même effet, puis-

que, ne pouvant espérer de survivre a une si
grande action, il aurait toujours fait voir jus-
qu’à quel point son amour pour la gloire lui
faisait mépriser la mort.

Cet événement fut un présageàJudas Macha-

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 Judas se retira avec le reste
dans la toparchie de Gophnitique. Autiochus
s’avança ensuite jusqu’à Jérusalem ; mais il

fut contraint de se retirer parce qu’il man-
quait des choses nécessaires pour la subsistance
de son armée. Il y laissa en garnison autantde
gens qu’il lejugea nécessaire, et envoya le reste

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 fit paraître en cette

journée. Il y perdit la vie après avoir tué un
grand nombre de ses ennemis; et Jean son
frère étant tombé dans une embuscade qu’ils

lui dressèrent , ne lui survécut que peu de
jours.

CHAPITRE Il

Jonathan et Simon Machabee succèdent a Judas leur frère en la
qualité de prince des Juifs; et Simon délivre la Judée de la
servitude des Macédonien. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre. -- Hircan. l’un de ses fils, hérite desa
vertu et de sa qualité de prince dasJuila’.

Jonathas succéda aJudasMachabée 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-
liance des Romains, et se remit bien avec le
fils d’Antiochus. Une si sage conduite ne put
néanmoins lepréserver du malheur. Triphon ,
qui étaittuteur du jeune Antiochus et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre ses amis, eut recours a la trahi-
son. Il l’engagea à venir trouver Antiochus à
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Ptolémaïde, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon, frèrede

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

Comme rien ne pouvait surpasser la vîgi-À
lance et le courage de Simon, il prit les villes
de Zara, de Joppé et de Jamnia. Il se rendit
aussi maître d’Accaron, le ruina, etse joignit

contre Triphon à Antiochus , qui avant
de partir pour son voyage de Dédie assié-
geaitDora.Mais ce roi était si avaro que bien
que Simon eût. contribué a la ruine et a la
mort de Triphon par l’assistance qu’il lui avait
donnée, il ne laissa pas d’envoyer Cendebée,
l’un de ses généraux,avec une armée pour ra-

vagerla Judée, et tacher de le prendre prison-
nier. Quoique ce prince des Juifs fût alors fort
âgé, il ne laissa pas d’agir avec la même viv

gueurqu’il aurait pu faire dans sa plus grande
jeunesse. Il envoya 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 Marédoniens, deux cent soi-
xante et dix 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 Hircan, qui était le
troisième. Mais en ayant eu avis, il s’en fuit a
Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’ai

faction du peuple a cause du respect qu’il
portait à la mémoire de ses proches et de sa
haine pour Ptolémée. Ce méchant 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 au«dela de Jéricho, et
Hircan , après avoir succédé a 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 bon
naturel fut le seul obstacle qui l’empêcha de
forcer la place. Car, lorsque Ptolémée sa
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trouvait pressé , il amenaitsamère aises 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
en bas s’il ne se retirait a l’heure même. Quel-

que grande que fût la colère d’Hircan, elle
était contrainte de céder à son amour pour
des personnes qui lui étaient si chères, et à.sa
compassion de les voir souffrir. Sa mère au
contraire, dont le grand cœur ne pouvaitetre
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’empêchat pas de faire recevoir a cet impie
le châtiment qu’il méritait, puisqu’elle se

tiendrait heureuse de mourir pourvu que les
crimes qu’il avait commis contre toute sa.
maison ne demeurassent pas impunis. Ces
paroles animaient Hircanàla vengeance, mais
lorsqu’il voyait qu’on recommençait a 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 etde trou-
ble. Ainsi ce siège tira en longueur, et la sep-
tièmeannéearriva, quiest une année de repos
pour nous.Ptoleméene fut pas plutôt par ce
moyen délivré de péril et de crainte, qu’il fit

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

Alors le roi Antiochus , pour se venger sur
Hircan de la victoire que Simon 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 talens, 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-s

cher avec toutes ses forces dans la Média, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvuedegcns de guerre, se rendit maltre de
Médaba, Saméa, Sichem et Garizim, et ré-
duisit aussi sous son obéissance les Chutéens,
qui habitent les lieux voisins du temple bâti
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à l’imitation de celui de Jérusalem. Il prit dans

la Judée, outre Doron et Marissa. plusieurs au-
tres places, et s’avança jusqu’à Samarie qu’flé-

rode réédifiadepuis, etlui donna le nom de Sé.
haste. Il l’enferma de toutes parts et laissa à
Aristobule et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. Ils n’oubliérent rien pour
s’en bien acquitter, et les habitans se trouvé-
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, ilsimplorèrentl’assistance d’Autiochus, sur-

nommé Spondc; et celuivci vintaussitôt a leur
secours 5 mais Aristobule et Antigone le vain-
quirent et le poursuivirent jusqu’à Scythopolis
ou il se sauva. Ces deux frères retournèrent
ensuite a leur siège, resserrèrent les Samari-
tains dans leurs murailles, les prirent de forcé,
les firent tous prisonniers, et ruinèrent en-
tièrement 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 Scythopolis, et

partagèrent entre eux toutes les terres du
mont Carmel.

CHAPITRE III.,

Ion d’antan, prince des Joli. - Arlstobulenon Ils aine,
prend le premier la qualité de rot. - Il Ialt nourriras mon.
et Antigone son frére et meurt lutinons de regret-Alean-
influa de ses fréres,luisnccéde. - Grandes guerres de ce
prlplcâ, tant étrangères que domestique - Cruelle action
qu’ t l.

La prospérité d’Hirean et déseseafans leur

attira tant d’envie que plusieurs s’élevèrcnt

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

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

’EhLdesJuiIs. in. mima. sa, mon...



                                                                     

ses
plus âgés de sesifils ne régneraient pas long-

temps. Sur quoi je crois devoir rapporter i
quelle fut leur fin, si éloignée du bonheur ,,

dont leur père avait joui. l
Après la mort d’Hircan, Aristobule. l’aîné :

ale ses fils, changea la principauté en royaume, ï

et fut le premier mit sur son front le dia-
«1ème, quatre cent soixante-et-onze ans trois ’
mois depuis que le peuple, ayant été délivré

de la servitude des Babyloniens, était re-
tourné en Judée. Il avait tant d’affection pour
Antigone, l’un de ses frères, qu’il I’associa à

sa couronne. Il envoya les autres en prison ,
ety fitaussi mettre sa mère, parce que,Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui disputait le f

gouvernement. Sa cruauté pour elle passa si
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, qui revenait de la
guerre avec un superbe équipage et suivi de
grand nombre de gens armés, entra dans le
temple avec cet appareil si magnifique, a des-
sein principalement de prier Dieu pour la
santé du roi son frère. Ses ennemis prirent y
cette occasion pour le perdre. Ils dirent à
Aristobule, qu’Antigone, ne seconteatantpas
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
Inc pompe qui n’appartient qu’à un souve-
nin , et accompagné de tant de gens armés,
pue l’on ne. pouvait douter que ce ne fut pour
r tuer. Aristobule,qui était alors dans la for-
i-rvsse de Baris, qu’Hérode nomma depuis
totonia , en l’honneur d’Antoine , rejeta d’a-

bord cet avis; mais enfin il se laissa persua- ’
der, et pour ne pas témoignercuvertement
de la défiance pour son frère, ni rien faire lè-

gèrement dans une affaire si importante, il
commanda a ses gardes de se mettre sur le
passage d’Antigone dans un lieu obscur et
outerrain, avec ordre de le laisser passer

Venait sans armes. et de le tuer s’il venait
, et lui envoya dire de venir au: armes. "I
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Mais la reine, par une horrible méchanceté

concertée entre elle et les autres ennemis
d’Antigone, gagna celui qui était chargé de
cette commission et l’engagea à dire a Anti-
gone, que le roi ayant appris qu’il avait rap-
porté de Galilée les plus belles armes du

monde, il le priait de le venir trouver armé
comme il était, afin de lui donner le plaisir

- de les voir sur lui. Antigone , qui avait reçu
Ï trop de preuve de l’affection du roi son frère

pour en avoir de la défiance, se hâta d’exé-

cuter cet ordre; et lorsqu’il arriva au lieu
nommé la Tour de Straton, où les gardes du

p roi l’attendaient, ils le tuèrent.

Quel autre exemple peut mieux faire voir
que la calomnie est.capable d’étouffer les sea-
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 Esséniens, avait une telle connais-
sance de l’avenir, que ses prédictions n’ont

I jamais manqué de se trouver véritables; et
elles lui avaientacquis tant de réputation ,
qu’il était toujours suivid’un grand nombre de.

personnes qui le consultaient. Quand ce bon
vieillard vit Antigone entrer dans le temple , il

I se tourna vers eux et s’écria : a Quel moyen de
a vivre davantage après que la vérité est mor-
» te? Car puis-je douter qu’une chose que j’ai

a prédite ne soit fausse, voyant comme je le
, n vois de mes propres yeux Antigone encore
j » en vie, lui que je croyais devoir aujourd’hui

a être tué dans la tour de Straton? a 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 parlé de la sorte , passait et
repassait avec tristesse diverses choses dans son
esprit , on vint dire qu’Antigon’c avait été tué

dans un lieu souterrain qui porte le même nom
de Tour de Straton que celle qui est à Césa-
rée. sur le rivage de la mer; et c’était cette
conformité de noms qui l’avait trompé.

Aristobule n’eut pas plutôt commisuneao
tion si cruelle qu’il s’en repentit. et la dou-
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leur qu’il en eut augmenta encore sa maladie.
L’herreur de son crime, qui se présentait con-

tinuellement à ses yeux , troubla son ame; et
il entra dans une si profonde tristesse, quelcs
effets de sa mélancolie, passant de l’esprit au

corps et aigrissant ses humeurs, écorché-
rent ses entrailles et lui firent vomir quan-i
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’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imaginant 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 grands cris, que le roi les en-
tendit. Il en demanda la cause; et comme per-
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
d’une voix mourante : a Pouvais-je espérer

n que Dieu, qui a les yeux ouverts sur tout
n ce qui se passe dans le monde, n’aurait
» point de connaissance de mes crimes? et sa
n 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 corps-retiendra-t-il mon âme pour l’em-

n pécher d’être sacrifiée a la vengeance de sa

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

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

un an.
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 . l
I passa siavant, que dans plusieurs combats où ilà la souveraine puissance qu’il fit mourir ce-
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Ptolémée Latur, roi d’Ègypte, ayant

la ville d’Asoch, Alexandre lui donna bataille
et lui tua beaucoup de gens; mais la victoire
demeura néanmoins a Ptolémée. Cléopâtre,

mère de ce prince, le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit maî-
tre de Cadara et d’Amath, qui est la plus
grande de toutes les places qui sont au delà du
Jourdain , où il s’enrichit de ce que Théodore,
fils de Zénon, avait de plus précieux. Il ne le
posséda pas long-temps. Car Théodore lui
tomba aussitôt sur les bras , et ne recouvra pas
seulement ce qui lui avait été pris, mais pilla
tout le bagage d’Alexandre et lui tua dix mille
hommes Ce roi des Juifs, ayant rassemblé de
nouvelles forces , porta la guerre vers les villes
maritimes, prit Raphia, Gaza et Anthédon,
que le roi 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-

nant des troupes étrangères a sa solde ; et parce
qu’il ne se fiait pas aux Syriens à cause qu’ils

ne s’accordent point avec les Juifs, il se servit
de Pisidiens et de Ciliciens. Il fit tuer ensuite
plus de huit mille de ces séditieux et marcha
contre Obadas, roi des 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-

tièrement. iIl marcha ensuite contre Obadas; ct ce
prince, ayant mis une partie de ses troupes en
embuscade dans la province de Gaulan . le
poussa dans une vallée fort profonde, et défit
toute son armée qui se trouva accablée par la

multitude de ses chameaux. A peine Alexan-
dre se put-il sauver à Jérusalem ou sa mauvaise
fortune ayant encore augmenté la haine qu’on

lui portait, il trouva les habitans plus disposes
que jamais a se révolter; et cette animosité

lui de ses deux frères qui voulait la lui dispu- i se vit ainsi engagé contre ses propres sujets et
Ier, et conserva l’autre parce qu’il se contenta

de mener une vie privée. ,
ou il eut toujours de l’avantage , il en tua plus
de cinquante mille durant l’espace de six ans.
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Ces victoires, qui affaiblissaienlson état, lui
étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et

ainsi au lieu de continuer a tacher de ramener
ses sujets à son obéissance par la voie des ar-
mes, il xésolut de tenter celle de la douceur.
Mais ce changement de conduite ne fit qu’aug-
menterleurhaine: ilsl’attribuèrent àlalégèreté;
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’en-

core auraient-ils beaucoup de peine à lui par-
donner tous. les maux qu’il leur avait faits.
Ils appelèrent a leur secours le roi Démétrius
Eucérus : il vint avec une armée, et, fortifié

r eux, s’avança jusqu’à Sichem avec trois

mille chevaux et quarante mille hommes de
pied. Alexandre, qui n’avaitque mille chevaux,
huit mille étrangers et environ dix mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles, marcha con-

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

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

dans son dessein , et il. fallut en vernira une ba-
taille. Démétrius la gagna ; et on n’a jamais

combattu plus courageusement que firent ces
étrangers qu’Alexandre avait pris a sa solde.
L’effet de cette victoire fut contraire à ce que

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

six mille des Juifs qui avaient combattu pour
Démétrins, touchés de l’infortune de leur roi,

l’allérent 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, il se retira. Les autres Juifs ne laissèrent
pas de continuer de faire la guerre a Alexan-
dre; et elle dura toujours jusqu’à ce qu’en
ayant tué 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 quel excès
de cruauté, ou, pour mieux dire , d’impiété,
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
un festin qu’il donnait à ses concubines, il fit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pri«
sonniers aprés 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’aprés la mort de ce prince, et cc ne
fut que par des actions si tragiques qu’il réta-
blit enfin avec une extréme peine la paix et le
repos dans son état.

CHAPITRE 1V.

Diverses guerres faites par Alexandre. rot des Julia ; Il mon.
-- Il lalsse deux fils , Ilircan et Aristobule . et établit régente
la reine Alexandra sa femme.- Elle donne trop d’autorité
aux Pharisiens. -Sa mort. -- Aristobule usurpe la royaume
sur Ilircan son fréta aîné l.

Cette. paix dont Alexandre jouissait fut trou-
blée par le roi Antiochus, suriiommé’Denis,

frère de Démétrins. et le dernier de la race de

Sélcucus. Comme ce prince avait vaincu les
Arabes, Alexandre craignitqu’il n’entràt dans

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

un grand retranchement avec un mur trés-
hautau-devant garni de tours de bois. Mais
rien ne fut capable d’arrêter Antiochus. ll
brûla ces tours, combla ce retranchement, et
le passa avec son armée; il remit ensuite a un
autre temps a se venger d’Alexandre, et mar-
cha contre les Arabes. Arétas, leur roi. se re-
tira dans les lieux forts; et lorsqu’Antiochus
croyait n’avoir rien à craindre il vint fondre
sur lui avec dix mille chevaux. Le combat fut
très-grand; et quoique dans cette surprise
Antiochus perditbeaucoup de gens, il le tint
bon toujours tant 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, et le
restcse sauva dans le bourg,r de Cana où pres-
que tous moururent de faim.

v
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La haine que ceux de Damas avaient pour
Ptolémée, fils de Ménéus, les porta a faire

alliance avec Arétas, et ils le reconnurent
pour roi de la basse Syrie. Il entra dans la
Judée, vainquit Alexandre: et seretira 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-
ple circonvallation et s’en rendit ainsi le maî-

tre. Il prit ensuite Gaulan, Séleucie, la vallée
d’Antiochus et le fort château de Gamala, ou
il lit prisonnier Démétrius qui en était gou-

verneur et qui avait commis tant de crimes.
Après avoir employé trois ans à ces diverses
expéditions il retourna triomphant à Jérusa-
lem , et tant d’heureux succès le firent’rece.

voir avec joie. ,s’
La fin de la guerre fut lecommencement

de la maladie de ce prince. Il tomba dans une
grande fièvre quarte, et s’imaginant que le
travail lui pourrait rendre la santé, 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 jamaisapprouvé sa conduite
parce qu’elle la trouvait trop violente, il l’éta.

hlit régente dans la croyance que les Juifs lui
obéiraient volontiers; et il ne se trompa pas.
Car la réputation de piété de cette princesse
fit que l’on se soumit sans peine a une femme

si instruite des coutumes du royaume, et qui
avait toujours témoigné ne pouvoir sans un
extrême déplaisir voir que l’on violat nos
saintes lois. Elle avait deux fils d’Alexandre,
dont elle établit grand sacrificateur l’aîné,

nommé Hircan , tant a cause de son age que
parce qu’étant d’une humeur lente et parcs-

scuse il n’y avait pas lieu de craindre qu’il

entreprit de remuer; et elle voulut que le
plus jeune, nommé Aristobule, vécût en par-
ticulier. a 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
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beaucoup et d’être plus instruits que les autres

des choses de la religion, elle eut tant de con-
fiance en eux et leur donna tant d’autorité que
l’on pouvait dire qu’elle les avait associés au

gouvernement.lls s’insinnérent peu à peu de
telle sorte dans son esprit et abusèrent si fort
de sa bonté qu’ils attirèrent a eux la principale

puissance. Ils persécutaient et favorisaient qui
bon leur scmblait; ils ôtaient et rendaient la
liberté. ils jouissaient de tous les avantages de
la royauté, et ne laissaient pour partage a la
reine que les dépenses et les soins auxquels
cette qualité oblige. Cette vertueuse princesse
était néanmoins très-capable. des grandes affai-

res, 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 a 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
grande condition nommé Diogène, qui avait
été particulièrement aimé du défunt roi, sur
ce qu’ils l’accusaient d’avoir contribué a faire

crucifier ces huit cents hommes dont nous
avons par’é. Ils pressaient même cette prin-

cesse de ne pardonner a aucun de ceux qui
avaient eu part a ce conseil; et comme sa
trop grande déférence pour eux 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 a la reine, sa mère, de se
contenter d’envoyer hors de Jérusalem ceux
qu’elle croyait coupables, et de laisser les au-
tres en repos. Ainsi ces exiles se retirèrent en
divers lieux du royaume.

Cette princesse. prenant pour prétexte que
le roi Ptolémée incommodait continuellement
la ville de Damas. y envoya son armée et se
rendit maltresse 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 Ptolémaïde, elle envoya
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des préseus a ce prince et lui lit faire des pro-
positions d’accommodement. Mais sur la nou-
velle qu’il avait eue que Lucullus était entré

avec une armée romaine dans son royaume,
il s’était déjà retiré.

Peu de temps après, Alexandra tomba dans
une grande maladie, et Aristobule, le plus
jeune de sesfils, prit cette occasion pour exè-
euter ses grands desseins. Il assembla tout ce
qu’il avait de serviteurs et de gens disposés a

le suivre par le rapport deleur humeur bouil-
lante et inquiète avec la sienne, se rendit
maltre de toutes les forteresses, employa l’ar-
gent qu’il y trouva à lever quantité de trou-

pes, et prit toutes les marques de la dignité
royale. Hircan se plaignit à la reine, leur
mère, de cette usurpation. Elle fit pour le
contenter mettre la femme et les fils d’Aristo-
bule dans la forteresse, Antonia qui est proche
du temple du coté du septentrion, autrefois
appelée Baris, et qui fut depuis nommée An-
tonia acause d’Antoine, de même que Sébaste
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feetion ; Aristobule se logea dans le palais
royal et laissa le sien a Hircan.

CHAPITRE V.

Antipater porte Amas , roi des Arabes, A assister Ilircan pour
le rétablir dans son royaume. - Arétas défait Aristobule
dans un combat et l’assiége dans Jérusalem. - Scaurus , gin
aérai d’une armée romaine , gagné par Aristobule, l’oblim
A lever le siégé, et Aristobule remporte ensuite un grain!
avantage sur les Arabes. -- Hircan et Aristobule ont résout
à Pompée. - Aristobule traite avec lut ; mais ne pouvant en
culer ce qu’il avait promis, Pompée le retient prisonnier, un
siège et prend Jérusalem, et mène Aristobule prisonnier!
Rome avec ses enfuis. - Alexandre, qui était l’aine de ses
fila , se sauve en chemin r.

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

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

Ë vers Arétas, roi des Arabes, pour recouvrer
i le royaume par son moyeu , exhorta en même

et Agrippiade furent ainsi nommées à cause ;
d’Auguste et d’Agrippa.

Alexandra mourut de cettemaladie, après
avoir régné neuf ans, et sans avoir eu 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 troupts d’Hircan l’ayant quitté

pour passer du côté d’Aristobule, il s’enfuit

avec le reste dans la forteresse Antonia, ou
la femme et les enfans d’Aristobule, se trou-
vaut ainsi être en sa puissance, le garantirent
d’une entière ruine ; car ayant entre 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’accommodc-

ment furent que le royaume demeurerait à
Aristobule, et qu’l-Iircan se contenterait (le
jouir des honneurs aanurlspeut prélendrcle
frère d’un roi. Cet accord se fit dans le tern-
ple en présence de tout le peuple; les deux fré-

temps Arétas 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-
ter plus facilement à ce qu’il désirait il n’y eut

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

tas à le recevoir, il le fit sortir la nuit de Jé-
rusalem, et le conduisit en diligence en Ara-
hie, dans la ville de Pétra , ou il le mit entre
les mains de ce prince, et obtint de lui par
ses persuasions et par ses présens de l’assister
pour le rétablir dans son état. Ce roi des Ara-
bes entra ensuite dans la Judée avec cinquante
mille hommes, et comme Aristobule n’était
pas assez fort pour lui résister, il fut vaincu
des le premier combat et contraint de se sau-
ver à Jérusalem. Arétas l’y assiégea et l’aurait

pris si les Romains ne l’eussent délivré de ce

péril parla rencontre que je vais dire. Dans
t le temps que Pompée le Grand faisaitla guerre

res s’embrassèrent avec des témoignagesd’niï .

en Arménie, il envoya Scaurus en Syrie avec
une armée; et il trouva en arrivant à Damas
que Métcllus et Lollius l’avaient déjà. pris et .
s’étaient retirés. La , ayant su ce qui se passait

"in. des Juifs liv. XIV, ch. i, s. 4. l, 6, 1, .n
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en Judée , il s’y rendit dans l’espérance d’en

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

deux frères lui envoyèrent chacun des ambas-
sadeurs pourlui demander son assistance , et
quatre cents talens qu’Aristobule lui donna
l’emportérent sur la justice de la cause d’Hir-

can. Car Scaurusne les eut pas plutôt reçus qu’il

fit 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’appréhension d’a-

voir sur les bras des ennemis si redoutables
obligea Arétas de se retirer, et Scaurus s’en

retourna a Damas. Aristobule ne se contenta
pas de se voir en sûreté; il rassembla tout ce
qu’il put de forces , poursuivit Arètas et Hir-
œn , les joignit , les attaqua en un lieu nommé
Papyron, et en tua près de septmille , parmi
lesquels fut Cèphale , frère d’Antipater.

Hircan et Antipater,ne pouvant plus espé-
pérer aucune assistance des Arabes,crurcnt
devoir recourir a cette même puissance des
Romains qui les avait privés de leur secours.
Ils se rendirent pour ce sujet auprès de Pom-
pée, aussitôtqu’il futarrivé a Damas , et après

lui avoir fait de grands présens et représenté
pour l’animer coutre Aristobule les mémos
raisons dontils s’étaient servis pour persuader
Arétas, ils le conjurèrent de le vouloir réta-
blir dans un royaumr: qui lui appartenait par
le droit de sa naissance comme à l’aîné, et

dont sa vertu le rendait digue. Aristobule,qui
se confiait en ce qu’il avait gagné Scaurus par
des présens , 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 Diospo.
,lis.Pompée, offensé de sa retraite , et sollicité

par Hircan et par Ceux de son parti , marcha
contre Aristobule avec ses légions et grand
nombre de troupes auxiliaires de Syrie. Lors-
qu’après avoir passé Pella et Diospolis il fut
arrivé a Curé , qui est sur la frontière de la
Judée, dans le milieu des terres, il apprit
qu’Aristobule s’était enfermé dans Alexan-

drion , qui était un château extrêmement fort.
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assis sur une montagne, etplui manda de le
venir trouver. Une manière d’agir si impé-

rieuse parut insupportable à Aristobule . 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’obligérent
contre son sentiment à sortir de sa place
pour se rendre auprès de Pompée. Il lui re-
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re-
tourna ensuite dans son château. Il en sortit
une seconde fois sur l’instanco que lui en fit
Hircan; et après avoir disputé avec lui de son
droit, il s’en retourna encore sans que Pom-
pée l’en empêchât. Comme son esprit flottait

entre la crainte et l’espérance, sans savoir 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-
péeayant appris qu’il avait défendu à ceux
qqi commandaient dans ses places d’obéir à
aucun ordre s’il n’était écrit de sa main. lpi

ordonna de leur écrire a tous , 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 pasdonner le loisir. le
suività l’heure même. et bâta d’autant plus

sa marche qu’il reçut la nouvelle de la mort
de Mithridate lorsqu’il était prés de Jéricho.

Ce pays, le plus fertile de la Judée , est trés-
abondant 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 pierres fort 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’a sa protection, il remettrait entre
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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 Gabi-
nus étant allé pour recevoir l’argent, ceux

qui commandaient dans la place au nom de
ce prince ne voulurent ni le lui donner, ni
lui ouvrir les portes. Pompée en fut si irrité
qu’il retint Aristobule risdnnier et s’avança

vers la ville. Après avoir reconnue pour
juger de quel coté il I’attaquerait, il trouva
que les murs en étaient si forts qu’il serait très.

difficile de les emporter; que la vallée qui
était au pied était d’une profondeureffroyable,

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 une si grande entre-
prise, les Juifs se divisèrent dans Jérusalem.
Ceux qui tenaient le parti d’Aristobule di-
saient 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
Pompée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts,

les partisans d’Aristobule se retirèrent dans
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 envoya aussi 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’a
préparer toutes choses nécessaires pour assié-

ger et forcer le temple : en quoi Hircan et ses
amis l’assistérent de leur pouvoir avec beau-

coup d’affection. I
Ce grand capitaine attaqua la place du côté

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

éminent, que les Romains n’en seraient ja-
mais venus à bout si Pompée, qui savait que
les Juifs ne travaillaient a rien le jour du sab-
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bat qu’a ce qui était nécessaire pour soutenir
et pour défendre leur vie, n’eût commandé à

ses soldats de cesser en ces jourssla tous actes
d’hostilité, et se contenter d’avancer toujours

l’ouvrage. Ainsi il fut achevé, et la vallée étant

comblée, Pompée fit élever dessus de hautes
toursqui n’étaient pas moins fortesetspacieu-
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 tout ce
siège , et qui coûta tant de travaux aux Ro-
mains, donna de l’admiration a 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 ce que 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 Juifs,environnés
et attaqués de toutes parts, furent tués parles
Romains lorsqu’ilss’enfuyaientdansle temple,

louqu’ils faisaient quelque résistance. Plusieurs
des sacrificateurs quiétaientoccupés aux fonc-
tions saintes de leur ministère, les virent sans
s’étonner venir l’épéea la main. et, préférant

le culte de Dieu à leur vie, se laissèrent tuer
en continuant à lui offrir de l’encens et les
adorations qui lui son dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnérent pas ceux

de leur propre nation qui avaient suivi Aris-
tobule, et la plus grande partie de ceux qui
échappèrent a leur fureur, ou se précipite.

rent 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 coûta la vie qu’à trés-

peu de Romains, mais plusieurs y furent
blessés.
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Dans une siextréme 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 interieuredutemple. nomméele Saint des
Saints, exposée aux yeux des étrangers et des
profanes, ce qui n’était encore jamais arrivé.

Pompée y entra 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
servaitpour faire les encensemens, une grande
quantité de parfums très-précieux, et l’argent

sacré qui montait à deux mille talens. Pom-
pée ne toucha à 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 a ceux qui en avaient la garde

’ de le purifier et d’y offrir les sacrifices accou-

tumés. .Comme Hircan l’avait extrêmement assisté

dans ce siège clavait empêché unegrandemul-

titud e de J uifsdesedéclarer contre lesRomains
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
pour se fairecraindre,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-
pée fit trancher la téteà ceux qui avaient été

les principaux auteurs de la révolte, donna à
Cornélius Faustus et aux autres qui s’étaient

signalés dans cette guerre les récompensesles
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 Démétrius, l’un descsaffranchis, la

ville de Cadara, d’où il tirait sa naissance et
que les Juifs ai aient ruinée. Et quant aux vil-
les d’Hippon, de Scythopolis, de Pella, de Sa-
marie, de Marissa. d’Azot, de Jamais et d’A-
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réthuse, qui sont au milieu des terres et qu’ils
n’avaient pas eu le loisir de ruiner, commeaussi

Gaza, Joppé, Dora, et la tout de Straton,nom-
mec depuis Cérasée par le roi Ilérode,qui la
bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les Olaanx Juifs pour
les rendre à leurs habitans, et les joignit a la
Syrie. Après avoir donné tous ses ordres, et
établi Scaurus gouverneur de la Judée, de la
basse Syrie, et des pays qui s’étendent jusqu’à
l’Ègypte et l’Euphrate, il s’en retourna en dili-

gence à Rome par la Cilicie, menant avec lui
Aristobule prisonnier avec ses deux filleset ses
deux fils Alexandre et Antigone, dontAlexan-
dre qui était l’aîné se sauva en chemin, et

Antigone arriva à Rome avec son père et avec
ses sœurs.

CHAPITRE V1.

Alexandre, fils d’Aristebule, arme dans la Judée; matait est
défait par Gablnins , général d’une armée romaine , qui réduit

le J nues en république. - Aristobulese sauve de Rome , vient
en Judée et assemble des troupes - Les Romains le vain-
quent dans une bataille, et Gabtntus tyrannie prisonnier!
Rome. -Gablnlus va faire la guerre en lupus. -- Alexandre
assemble de grandes forces.-Gabtnius étant de retour lut
donne bataille et la gagne. - Cranes succédai Gablnius dans
le gouvernement de syne. pille la temple, etestdéfait par
les Parthes. - Cassini: vient en Judée. - Femme et enfuis
d’Antlpater x.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

tra, capitale de I’Arabie, et la difficulté des
chemins retardant sa marche, ses soldats rava-
geaient tout ce qui était autour de Pella; 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 tâcher 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 talens. Ainsi Scaurus se
retira.

Alexandre, fils d’Aristobule, après s’être

sauvé de prison , avait assemblé nombre de
troupes, pillait la Judée, pressait Hircan,et
espérait pouvoir bientôt le forcer dans Jé-

rusalem , parce que les murs abattus par
Pompée n’avaient pas encore été relevés. Mais

Gabiuius , qui avait succédé à Scaurus et qui

était un grand capitaine, marcha contre lui.
Alexandre,craignantun si puissant ennemi, ne

1mn. des Julb. liv. XIV, chap. s , to, Il , Il
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pensa alors qu’à se mettre en état de se défen-
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dre.Il assembla jusqu’à dix mille hommes de 1

tion de Gabinius. ’pied et quinze cents chevaux, et travailla à for-
tifier Alexandrion, Hircania. et Macheron qui
sont proches des montagnes d’Arabie. Gabi-
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-
laits étaient chefs; et il les suivit et les joignit
bientôt après avec le reste. Alexandre, se trou-
vant trop faible pour soutenir un si grand
effort, se retira; mais il ne put éviter d’en ve-
nira’un combat auprès de Jérusalem. Il ypér-

dit six mille hommes dont la moitié furent
tués, les autres faits prisonniers, et se sauva
avec le reste dans Alexandrion. Gabinius le.
poursuivit; et pour ramener à son parti plu-
sieurs Juifs qui l’avaient abandonné, il leur
promit de leur pardonner; mais ayant ré-
pondu audacieusement, il les fit charger; plu-
sieurs furent tués, et les autres contraints de
se retirer dans le chûteau; Antoine fit des
merveilles en cette occasion , car quelque
valeur qu’il eut témoignée dans toutes les au-

tres. il se surpassa ce jour-là lui-mémé. Gabi-
nius, ayant laissé des troupes pour continuer
le siège, alla visiter toutes les places de la pro-
vince, rétablit l’ordre dans celles quiu’avaient

point été ruinées , et rebâtit celles qui l’a-

valent été. Ainsi Scytbopolis, Samarie, Anthe-

don . Apollonie , Jamnia , Raphia , Marissa ,
Dora, Gamala, Azot, etgplusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens babitans y retour-
nant avec joie de toutes parts. Après avoir
donné tous ces ordres, il retourna au siège
d’Alexantlrie 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 a condition de lui re-
mettre entre les mains non-seulement Alexan-
drion, mais aussi les forteresses de Macheron
et d’Hireania. Ainsi Gabinius en devint le
maltre et les fit entièrement ruiner par le con-
seil de la mère d’Alexandre, afin qu’elles ne
pussent à l’avenir servir de sujet a une nou-
velleguerre; car l’appréhension que cette prin-

cesse avait pour son mari et pour ses autres

[54 av. l’È. v.]

enfans, prisonniers à Rome, faisait qu’elle
n’oubliait rien pour tâcher de gagner l’affec-

Ce sage et expérimenté capitaine mena en-
suite Hi rcan àJérusalem, lui donna lesoin 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 il établit la première a Jérusalem,
la seconde a Cadara, la troisième a Amath, la
quatrième a Jéricho, et la cinquième à Sépho-

ris, qui est une ville de Galilée. Ainsi les Juifi
ne se trouvant plus assujettis au commande-
ment d’un seul, témoignèrent recevoir avec
joie le gouvernementaristocratique.

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’ilslui portaient. Il com-

mença par travailler à rétablir Alexandrion
et a l’enfermerde murailles. Mais ayant appris

que Gabinius envoyait contre lui Cisenna ,
Antoine et Sarvilius avec des troupes, il se re- -
tira a Macheron , renvoya tout ce qu’il avait
de gens inutiles, en retint seulement huit mille
qui étaient bien armés, et fut fortifié de mille
autres que Pitolaüs, son lieutenant général, lui

amena deJérusalem. Les Romainsle suivirent,
le joignirent, et la bataille se donna. On ne
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
buleetlessiens n’en témoignèrenten cettejour-

née; mais enfin lesRomains remportèrent lavie-
toire ; cinq mille Juifs furent tués; deux mille
se sauvèrent sur une colline; et Aristobule
avec le reste se fit jour a travers les ennemis et
se retira a Macheron. Il y arriva sur le soir et
le trouva ruiné ; mais il espérait le réparer
par le moyen d’une tréve et de rassembler de

nouvelles troupes. Les Romains ne lui endors
nèrent pas le loisir. Il soutint durant deux
jours leurs effortsavec un cou-rage extraordi-
naire. Au bout de ce temps il fut pris et en-
voyé à Gabinius , et delà a Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauvé aveclui.Le 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 pla-
ces qu’elle lui avait remises entre les mains.

Lorsque Gabinius se préparait à marcher
contre lesParthes, il se trouva appelé ailleurs,
parce que Ptolémée , après avoir quitté l’Eu-

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

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

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

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

Gabinius à son retour d’Ègypte trouva toute

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

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

dre, et il ne craignit point avec ce nombre
d’en venir à 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, par le conseil d’Anti-

pater, à Jérusalem pour y mettre ordre à tou-
tes choses. Il marcha ensuite contre les Naba-
téens et les défit dans un grand combat. Il
renvoya secrètement deux seigneurs parthes
nommés Mithridate et Orsane, qui s’étaient

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

9375- .
Crassus succéda a 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 auquels Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans
le temple. Il passa ensuite l’Euphratc et fut dé-

fait avec toute son armée ; mais ce n’est pas
ici le lieu d’en parler.

Cassius se retira en Syrie et arrêta les pro-
grès des Parthes qui sepréparaient à y entrer.
Il passa delà dans la Judée. prit Larichée, et
emmena captifs environ trente mille Juifs .Pito-
laüs, qui avait suivi le parti d’Aristobule, s’év
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tant trouvé de ce nombre, il le fitmourir par
le conseil d’Antipater. La femme de cet Anti-
pater, nommée Cypros, était de l’une des plus

illustres maisons de l’Arabie. Il en avait quatre
fils: Phazaël , Hérode, qui fut 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, a qui il donna ses en-
fans en garde lorsqu’il faisaitla guerre à Aris-

tobule. Quant à Cassius , après avoir traite
avecAristobule, il s’en retourna versl’Euphrale

pour empècherles Parthes de lepasser comme
nous le dirons en un autre lieu.

CHAPITRE VIL
César, après s’être rendu maltre de Rome , met Aristobule en

liberté et l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et PompèeJait trancher la tète a Alexandre son
fils. - Après la mort de Pompée Anüpater rend de grands
services mesa: qui l’en récompense par de grands honneun’.

Quelque temps après, César s’étant rendu

maltre de Rome , et Pompée et le sénat s’é-

tanteufuis au delà de la mer Ionique; ilmiten
liberté Aristobule et l’envoya avec deux lé-
gions en Syrie, dans la croyance qu’il s’en ren-

drait bientôt le maltre ainsi quede tousles lieux
de la Judéequi en soulproches.Maisla fortune
trompa 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’on conserva son corps
avec du miel jusqu’à ce qu’Antoine. aSsez
long-temps après, l’envoya en Judée pour le

mettre dans le sépulcre des rois. Alexandre
son fils ne fut pas plus heureux que lui. Sci-
pion lui fit trancher la tète dans Antioche
suivant l’ordre par écrit qu’il en reçuldc Pom-

pée, qui,étant assis sur son tribunal, l’ami
condamné à la mort à cause de sa rèi ont; min

tre lesRomains. Ptolémée, princede Chalcide.
qui estassise sur le mont Liban, envoya Philip
pion son fils à Ascalon vers la veuve d’Aris-
tobule, et lui manda de lui envoyer Antigone,
son fils,elses filles. Philippion devint amou-
reux de l’une nommée Alexandra, et l’épousa.

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,

un. du Juin, liv. X11, et. «sans.
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le fit mourir,épousa lui-même cetteprincesse,
I et eut encore plusbesoin qu’auparavant d’An-

tigone,son frère.et de ses sœurs.
Après la mort de Pompée, Antipater ré

chercha lesbonnes grâces de César, et Mithri-
date Perguménien , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étant trouve obli-

gé de s’arrêter à Ascalon. parce qu’on lui

avait refusé le passage par Péluse , porta non-

seulement les Arabes à lui donner du se-
cours , mais lui-mémé se joignit àeux avec en-

viron trois mille Juifs bien armés , et fut
Icause qu’il tira une grande assistance tantdes
villes que des principaux de Syrie, et parti-
culièrement du prince Iamblic , 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. Rien ne peut surpasser la gloire
qu’Antipater acquitdans cette occasion; car
ayant fait brèche du côté 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 I’Ègypteqqui porte le nom
d’Onias 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-
vès a Delta, ils donnèrent bataille aux enne-
mis en un lieu nommé le Camp des Juifs.Mi-
thridate commandait l’aile droite, et Antipater
l’aile gauche.Celle de Mithridratefut ébranlée
et courait fortune d’être entièrement défaite;

mais Antipater, qui avait déjà vaincu les en-
nemis opposesa lui, vint a son secours le long
du fleuve , et ne le sauva pas seulement d’un
si grand péril, mais défit les Égyptiens qui se

croyaient victorieux, en tua plusieurs, poursui-
vit les autres et pilla leur camp après n’avoir
perdu dans cecombat que quatre-vingts hom-
mes. Mithridate en perdit huit cents, et ayant
ainsi, contre son espérance, évité d’être taillé

en pièces , il ne déroba point par jalousie a
Antipater l’honneur qui lui était da. Il lui
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donna auprès de César les louanges que mé.

ritait une action si glorieuse; et ce grand ca-
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 pût
espérer de sa reconnaissance, il augmenta
encore son désir de s’exposer avec joie à toutes

sortes de périls pour son service. Aussi il ne
se présentait point d’occasion où il ne signa-

lât son courage; et le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieuses marques de sa
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 VIII.

Antigone. fils d’Aristobule , se plaint d’Hircan et d’Autipater è

César, qui, au lieu d’y avoir égard . donne la grande sacrifi-
cature a Hircan et le gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner a Phautilnonfilsainé, le gouverne.
ment de Jérusalem. et a Hérode,son second immolai de la
Galilée. - Hérode fait exécuter a mort plusieurs voteurs. -
On l’oblige a comparaitre en jugement pour rajustilier. -
Étant près d’être condamné, il se retire et vient pour assiéger
Jérusalem; mais Antipater et rame l’en empochent x.

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

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

tait pas moindre que sa douleur. ll l’accusa
d’avoir été avec Hircan cause de ce que son
frère et lui avaient été chasses injustement;
dit qu’il n’y avait point de maux qu’ils n’eus

sent faits à leur pays pour contenter leur pas
sion , et que, quant au secours qu’ils avaient
donné à César , ce n’avait été que par crainte

et afin d’effacer de son souvenir l’attache
ment qu’ils avaient en pour Pompée.Antipater,

L luta. huila , liv. xiv, sa... am, n.
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pour faire connaître son affections César par
des effets , répondit en lui montrant les plaies
qu’il avait reçues 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 déclaré des Romains,

fugitif de Rome , et aussi porté à la révolte a
que l’était son père, osait accuser devant le

chef des Romains ceux qui leur avaient tou-
jours élé 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 à exciter des séditions contre

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 a Antipater de telle charge
qu’il voudrait. Mais, au lieu d’user de cette
grâce, il se remit à 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 a jamais un glorieux té-
moignage de sa vertu et de la juste récom-
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 soulèvemens et les révoltes, en représen-
tant aux peuples qu’en obéissant a Hircan ils

jouiraient, dans un profond repos, de tous les
biens que produit la paix. Mais que si l’espéo

rance de trouver de l’avantage dans le trou-
ble les portait à remuer, ils éprouveraient en
lui , au lieu d’un gouverneur. un maltre
sévère; en Hircan , au lieu d’un roi plein d’a-

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

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

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. Il fildonner a
Phazaël, l’aîné de ses fils, le gouvernement

de Jérusalem et de toute la province et a
Hérode, qui était le second,celui de la Galilée,

quoiqu’il fut encore extrêmement jeune.
Comme ce dernier était d’un naturel trésam.
bitieux 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’exé-

cuter. Il prit Ézéchias, chef d’une grande «

troupe de voleurs qui pillaient tous le pays,
et le fit 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 connaltre son
mérite a Sextus César, gouverneur de Syrie
et parent du grand César. Une estime si gé-
nérale toucha tellement Phazaél son fréta,
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. bonté et de justice,

. qu’il n’y avait personne qui pût l’accuser d’a-

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

core celle du père , tonte notre nation conçut
tant d’estime et d’amour pour Antipater
qu’elle ne lui rendait pas moins d’honneur que

s’il eût été son roi; et ce sage ministre, au
lieu de 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 connallre qu’une grande
fortune ne manque jamais d’être enviée. HÎF

eau ne put voir sans une secrète jalousie cette
réputation du père et des fils et particulière-
ment d’Hérode s’accroltre de jour en jour,
et lorsqu’il était dans ce sentiment, ces lâches

envieux qui ne haïssent rien tant que la
vertu , et qui infectent du venin de leurs dis



                                                                     

560

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 toute puis-
sance; qu’il était étrange qu’il s’aveuglat tel-

lement lui-même que de ne voir pas que c’était

descendre du trône pour les faire régner en sa
place ; qu’ils agissaient ouvertement, non
plus en sujets, mais en souverains ; qu’il n’en
fallaitpoint de meilleure preuve qued’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-mémé le reconnaitre pour
roi, il devait l’obliger a se justifier devant lui
d’un si grand crime.

Hircan fut si touché dece 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,
comme il se confiait en son innocence, il pour-
vut par de fortes garnisons à 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 a Hircan , 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, qui l’aimait
aussi, n’eut pas peine à s’y résoudre. Mais
dans la persuasion qu’eut Hérode que ce 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 on 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 ,fonner quelque grande entreprise contre
son service. Il le crut aisément, et ne savait
a quoi se résoudre voyant qu’il était plus puis- ’

saut que lui.
Cependant Scxtus César donna à Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie ; 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 Antipater,son pére,etPhazaël,

son frére,ne fussent venus au-devant de lui,
et ne l’eussentconjuré de se contenter d’avoir

fait connaître qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à vouloir rui-
ner Hircan à qui il avait l’obligation de sa for-
tune. 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 cou-

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 dela cause d’Hir-
can pouvait plus en sa faveur que toute une
armée; et qu’enfin 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 delui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais conseils

. de sesenvieux. 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 toute la nation quelle était sa force

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

mée une guerre civile entre les Romains, dans
laquelle Cécilius Bassus, pour faire plaisir à
Pompée, fit tuer en trahison Sextus César,
et attira alui les troupes qu’il commandait.
Ceux qui suivaient le parti du grand César,
voulant venger cette mort, l’attaquérent 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 sous la conduite de ses
enfans. Cette guerre tira en longueur, et
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Marc fut envoyé d’Italie pour succéder à la

charge de Sextus.

CHAPITRE 1X.
César est tué dans le Capitole par Brutus et par Cassius. - Cas-

stns vient en Syrie; et. Hérode sa met bien avec lnl.-Iall-
chus fait empoisonner Antipater qui lui avait sauvé la vie. -
Hérode s’en venge en faisant tuer Malichus 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 vint en Syrie, remit
bien ensemble Marc et Bassus, prit la cou-
duite des troupes qu’ils commandaient, fit le-
ver Ie siégé d’Apamée, et taxa les villes à des

sommes excédaient leur pouvoir. Il com-
manda aussi aux Juifs de fournir sept cents
talens. Antipater, craignant ses menaces , or-
donna a ses fils et à quelques-uns de ses amis,
entre lesquels était Malichus, de travailler a
lever promptement cette somme. Hérode fut
le premier qui y satisfit. Il fournit cent talens
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 Gophna , 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 talens qu’il
donna a Cassius. Ce général d’une armée ro-

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

nommait auparavant son sauveur, et il ne
craignit point alors d’entreprendre sur sa 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. Malichus,
voyant qu’il ne lui restait plus d’autre voie
pour exécuter ce qu’il avait résolu que d’user

de dissimulation , parce que Phazaël était

Hist.des Juif. Iiv. XIV. chap. la, 49, Il.
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mandait les gens de. guerre, il leur fit 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 fit sa
paix avec Marc, gouverneur de Syrie, qui ’
avait résolu de le faire mourir a cause que
c’était un esprit remuant et factieux.

Le jeune César, surnommé depuis Auguste,

et Antoine en étant venus à la. guerre avec
Brutus et Cassius, ce dernier et Marc avec lui
assemblèrent une armée dans la Syrie ; et
parce qu’ils avaient reconnu la grande capa-
cité d’Hérode, ils lui donnèrent le comman-

dement de cette province avec un grand nom-
bre de cavalerie et d’infanterie, et Cassius
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’Hircan qui
l’empoisonna. Telle fut la récompense que re-
çut de l’ingratitude de Malichus ce grand per-

sonnage si capable de la conduite des affaires
les plus importantes, et a qui Hircan était re-
devable du recouvrement et de la conservation
de son royaume. Le soupçon qu’en eut le peu-
ple l’anima contre ce perfide; mais il l’adoucit

en désavouant hardiment d’avoir eu part à
cette action, et dans l’appréhension qu’il
avait qu’Hérode n’en fît la vengeance , il as-

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

Hérode alla ensuite a Samarie , qu’il trouva
troublée par diverses factions, et après y avoir
pacifié toutes choses, il revint pour passer la
fête a Jérusalem, accompagné de quelques
gens de guerre outre. ceux qu’il avait envoyés

devantlui. Malichus en conçut tant de crainte.
qu’il persuada à Hircan de lui mander de n’ai

mener point d’étrangers, parce qu’ils pour

56
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raient troubler la dévotion du peuple. Hérode
se moqua de cette défense et entra la nuit dans
la ville. Alors Malichus vint le trouver en
pleurant la mort d’Antipater; et quoique ces
larmes feintes ne fissent qu’augmenter la co-

l lére d’Hèrode, il témoigna de les croire vério

tables; mais il écrivit a Cassîus pour lui de-
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, il envoya memeiun ordre secret aux
chefs de ses troupes 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 présens 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 Otage,

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

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

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

quelque grand dessein , et pour le prévenir il
le convia a souper chez lui avec Hircan. Il en-
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 Malichus sur le chemin
pour lui faire souffrir la punition qu’il méri-

tait. Comme Cassius leur avait mandé de
faire tout ce quillerodc désirerait. ils ne man-
quèrent pas d’aller au devant de Malichus. Ils
le rencontrérenl prés de la sille le long du ri-

vage de la mer. et le tueront de plusieurs
coups. L’effroi d’IIircan fut si grand qu’il

tomba évanoui; et lorsqu’il fut revenu a lui.
il demanda à Hérode qui était celui qui avait
fait tuer Maliehus.,5ur quoi l’un des tribuns
ayant répondu qu’il ne s’était rien fait en cela

que par Ilordrc de Cassius, il lui dit : « Je
n lui suis donc redevable de mon salut, et
r toute la Judée ne lui est pas moins obligée
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n que moi, puisqu’il nous a sauvés en faisant

s mourir ce traître qui avait conspiré notre
u ruine. u On ne sait si Hircan avait vérita-
blement ce sentiment dans le cœur, on si la
peur le fit parler de la sorte; mais ce fut en
cette manière qu’Hérode se vengea de Mali-

chus. ’
CHAPITRE X.

leur, gui remuait du trama maints. nuque , dan. Jé-
rusalem , Phaull , qui le repousse. - Hérode défait Antigone
Il: d’Aristobule. et est fiancée avec Mari-mue -II gagne l’ami-
tié d’Antoine, qui trains tres-mal desdepumde Jérusalem qui
venaient. lui faire du plainte! de lui et de Phauël son frère l.

Après que Cassius eut quitté la Syrie, il ar-

riva 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 Malichus. Hérode

était alors à Damas avec Fabius qui en était
gouverneur, etvoulut marchera l’heure même
pour aller secourir son frère; mais une mala-
die le retint, et Phazaël n’en eut 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
coutre. lui . et souffert que le frère de Malichus
se Intemparé de plusieurs places, et entre
autres de Massadal, qui est un château extré-
mementfort. Il n’en demeura pas long-temps
le maltre; car aussitôt qu’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
toute la Syrie. Mais Hérode traita bien les
Tyriens qui y étaienten garnison . et (il mémé

des préscns à quelques-uns : ce qui ne donna
pas moins d’affection pour lui a leur nation
que de haine pour Marion. Ce Marion mar-
cha ensuite contre Hérode et menait avec lui
Antigone, fils (l’Aristobule, et Fabius. qu’An-

tigette avait gagné par de l’argent . parce
qu’ils étaient ennemis d’Hérode; et Ptolémée.

beau pere d’Antigone . les assistait de tout ce
dont ils avaient besoin. Hérode vint a leur
rencontre, et le combat se donna a l’entrée

I "in. des hile. I". XIV. clan. ILSI . sa. B
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de la Judée. Il demeura victorieux, mit Anti-
gone en fuite, et retourna à Jérusalem avec
tant de gloire, que ceux-mêmes qui aupara-
vant ne l’aimaient pas recherchèrent son
amitié . et y furent d’autant plus portés qu’ils

le voyaient entré dans l’alliance de leur roi et
affectionné pour lui ; car ayant épouséaupara-

vant une femme de sa nation , nommée Doris,
qui était d’une race noble, et de qui il avait
eu Antipater, il devait alors épouser Ma-
riamne , fille d’Alexandre , fils d’Aristobule Il

et d’Alexandra , fille d’Hircan. Mais lorsque
après la mort de Cassius, arrivée auprès de
Philippes. Auguste s’en fut allé en Italie, et
qu’Anloine fut venu en Asie , ou les ambas-
sadeurs de diverses villes l’allérent trouver
dans la Bithynie, des principaux de Jérusalem
s’y rendirent et accusèrent devant lui Pha-
zaé’l et Hérode d’avoir usurpépar force toute

l’autorité et de ne laisser à 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.

Depuis, comme Antoine était à Daphné ,
qui est un faubourg d’Antiocbe , et qu’il s’é-

tait déja 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 qualifiés et les plus éloquens
d’entre eux. Messala entreprit la défense des

deux frères, et fut assisté par Hircan. An- .
toine , après les avoir tous entendus , deman-
da a Hircan lequel de ces différens partis était

le plus capable de bien gouverner. Il lui ré-
pondit que c’était celui de ces deux frères. et
Antoine en eut de la joie . a cause qu’Antipa-
ter. leur père. l’avait très-bien 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 contre eux , en ayant té-

moigné un très-grand mécontentement, il en
fit mettre quinze en prison , et peu s’en fallut
qu’il ne les fît mourir. Il renvoya les autres
après les avoir tres-mal traités. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés. qu’au lieu

de cent députés, ils en envoyerent mille le
trouver à Tyr ou il se préparait pour s’avan-
cer vers Jérusalem. Antoine , irrité de leurs
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 ce 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 à n’être pas eux-mémés ocause de

leur perte, et à ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opiniatrant a 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

des gens de guerre quieu tuèrent et blessèrent
plusieurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts et panser les blessés, sans que
rien fût capable d’adoucir l’esprit des autres .

et leur opiniâtreté fut cause qu’Antoine fit
mourir ceux qu’il retenait en prison.

CHAPITRE XI.

Antigone. agioté des Parthes, assiège Inutilement Phauël et
Hérode dans le palais de Jérusalem. -- Hircan "et thel le
laissent persualler d’aller trouver Bonapharnés , général de
l’armée des Parthes. qui les retient prisonniers. et envoie a
Jérusalem pour arréter Hérode. - Il se retiro la nuit; est
attaqué en chemi et a toujours de l’avantage. - Phanel se
tue lettrisme. - Ingrllllllde du rot des Arabes envers Hérode,
qui s’en va è Rome on il est déclaré roi de Judée I.

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

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

mille talens et cinq cents femmes pour chasser .
Hircan du royaume et y établir Antigone.
Ainsi ils se mirent en campagne. Pachorust
marcha le long de la cote de la mer, et Bar-
zapharnés par le milieu des terres. Ceux de
Ptoléma’ide et de Sidon ouvrirent les portes à

Pachorus; mais ceux de Tyr refusèrent de le
recevoir. Il envoya devant lui, dans la Judée ,
un corps de cavalerie commandé par son

min. delJquo, liv. XIV, chap. 5,M,.,U
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grand échanson, nommé. Pachorus comme
lui, pour reconnaitre le pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone. La plu-
part des Juifs, qui habitaient le mont Car-
me! , 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 Druma. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent (le l’avantage ,
et, après avoir mis lesennemis en fuite et avoir
rassemblé de nouvelles forces , ils mar--
obèrent promptement vers Jérusalem , et s’a-

vancèrent jusqu’au palais royal. Phazaël et
Hérode ’ les reçurent avec beaucoup de vi-
gueur , et. les ayant repoussés après un grand
combat qui se fit dans le marché, 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 contre les deux frères, mit le
feu dans ces maisons et les brûla. Hérode ne
demeura pas long-temps a 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 féte que l’on nom-

me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tous les environs du temple se trouvèrent
remplis d’un grand nombre de peuple qui ve-
nait de tous côtés pour la célébrer, dont la
plupart étaient 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 qui en était proche.

Antigone proposa ensuite de recevoir Pa-
chorus le grand échanson pour entremetteur
de la paix. Phazaël se laissa persuader, et
ainsi ce Partbe entra dans la ville avec cinq
cents chevaux , sous prétexte d’apaiser le. trou-

ble; mais en effet à dessein d’assister Anti-
gone. Il conseilla à Pbazaël d’aller trouver r
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[40 av. rien
Barzapharnés pour traiter des conditions d’un
accommodement, et il s’y résolut contre l’a-

vis d’Hérodc qui, connaissant la perfidie de
ces barbares, l’exhortait à 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 Hircan , 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 Barzapharnés,
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 après qu’ils l’au-

raient quitté. On les conduisit dans une niai-
son, prés de la mer, nommée Édippon , oit
on les avertit qu’Antigone avait promis aux
Parthes mille talens et cinq cents femmes, du
nombre desquelles les leurs devaient étrc , et
que ces barbares les auraient déjà arrêtés,
s’ils n’avaient voulu attendre qu’Hérode
l’eut été dans Jérusalem, de peur qu’il ne se

sauvât s’il eût su leur détention. Ils connurent

bientôt que cet avis n’était que trop véritable,

car ils virent arriver des gardes. On conseilla
a Phazaël de se sauver, et il en fut extrême-
ment pressé par Ofélius, à qui Saramalla, le
plus riche des Syriens, avait découvert ce
dessein; mais il ne put se résoudre à aban-
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’avoirde l’argent qui l’avait portéà le tra-

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

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

purent faire autre chose que de détester sa
perfidie. Cependant Pacltorus,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 ct ne
doutait point que les lettres que Phazaèl lui
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avait écrites pour lui donner avis de leur tra-
hison n’eussent été interceptées, il ne voulut

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

vant de ceux qui lui apportaient des lettres;
car il avait déjà appris que Pbazaël était ar-
rété, et la mère de Mariamne, qui était fille
d’Hirean et une femme d’esprit, l’avait con-

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

Pachorus, voyant qu’en agissant ouverte-
ment il lui était impossible de surprendre un
homme aussi habile qu’Hérode, pensait à la

conduite qu’il devait tenir pour le tromper
par ses artifices, lorsque Hérode résolut de
partir secrétementdurant la nuit, et d’emme-

ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pour se retirer en Idumée. Les
Parthes n’en eurent pas plutôt avis qu’ils le

poursuivirent. Il envoya devant sa mère et
a 1s frères Mariamne 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 Juifsl’incommodèrentdans cette occasion
encore plus que les Parthes; car ils l’attaque-
rent lorsqu’il n’étaitéloigné 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 fit depuis
bâtir en ce même lieu un superbe palais et un
fort château qu’il nomma de son nom Héro-

(lion.
Ses troupes se grossirent dans cette retraite;

et quand il fut arrivé à Thersa dans l’Idumée,

Joseph, son frère, le vint trouver, et lui con-
seilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand

nombre de gens qui l’avaient suivi et qui
montait à plus de neuf mille personnes, parce
que Massada n’était pas assez grand pour les

recevoir. Hérode approuva cet avis, envoya
les bouches inutiles dans l’Idumée avec quel-

ques vivres, laissa ses proches dans Massada
avec les personnes nécessaires pour les servir
et huit cents hommes de guerre pourvus de
tout ce dont ils pouvaient (noir besoin pour
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soutenir un siège, et il prit ensuite le chemin
de Pétra, 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 talens qui appar-
tenaient à Hircan; mais ils ne trouvèrent pas
tout ce qu’ils espéraient, parce qu’Hérode, qui

connaissait leur perfidie, avait envoyé dans
l’Idumée ce qu’il avait de plus précieux. et

ceux qui s’étaient attachésà sa fortune avaient

Tait la même chose. Ces barbares ne se con-
tentèrent pas de saccager la ville, ils ravagé-
rent aussi la campagne, ruinèrent Marissa, et
non-seulement établirent Antigone roi, mais
lui remirent entre les mains Hircan et Pha-
zaëlencbalnés. Ilfit couperlesoreilles ace pre-
mier, afin que,quelque changement qui pût ar-
riveril se trouvàtincapable d’exercer la grande
sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur à ceux qui ont quelque
défaut corporel .Maisle courage dePhazaèll’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 cassant la tète contre une pierre,
et fit voir par une action si digne de la gloire
de sa vie qu’ilélaitun véritable frère d’Hérode,

et non pas un lâche comme Hircan. Quelques-
uns disent qu’Antigone lui envoya des chirur-
giens qui, a u lieud’employer des remèdes pour

le guérir, empoisonnèrent ses plaies; et avant
de rendre l’esprit, ayant appris par une pau-
vre femme qu’Hérode s’était sauvé, il dit qu’il

mourait sans regret puisqu’il laissait un frère
qui le vengerait de ses ennemis.

Quoique les Parthes eussent un très-sensible
déplaisirde ce qu’Antigone n’avaitpuleurdon-

ner les cinq cents femmesqu’il leur avait pro-
mises, ils ne laissèrent pas de l’établir dans Jé-

rusalem , et menèrent Hircan 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 avait
eue pour Antipater son père n’était pas assez

puissant pour le porter a lui en accorder en
don, il ne refuserait pas au moins de lui en
prêter a la prière des Tyriens, en lui donnant
pour gage son neveu,fils de Phazaël. âgé seule-

ment de sept ans, qu’il menait avec lui ; et il
étaitrésolu d’employer trois cents talens dans

cette intention ; mais la mort de Phazaël lui ont
le moyen de lui témoigner son extrême amitié
par une action si généreuse. et sillouahle. Ce-
pendantlcscflets ne répondirent pas a cequ’il
devait attendre des Arabes. Malcb leur roi lui
manda de sortir promptement de ses états , et
prit pour prétexteque lesParthes l’obligeaient
d’en user ainsi ; mais sa véritable raison était

que son ipgratitude l’empêchait de vouloir
s’acquitter envers les enfans 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 a ne pas rendre le
dépôt qu’il lui avaitconfié.

Hérode, voyant que ce qui aurait du lui
procurer l’affection des Arabes les lui avait
au contraire rendus ennemis , répondit ce que
son ressentiment lui suggéra , marcha vers
I’Ègyplc. et arriva sur le. soir dans un temple
ou il avait laissé plusieurs de ceux qui l’ac-

eompagnaient. Il se rendit le lendemain a i
Rinoçura, ou il apprit la mort de Pbazaël.
Aprés avoir donné ce qu’il ne pouvait refuser

aux premiers sentimens d’une si violente dou-
leur, il continua son chemin.

Cependant ce roi des Arabes se repentit,
mais trop tard, de l’avoir si indignement
traité. et envoya promptement après lui pour
l’obliger à revenir; mais on nele putjoindre,
tant il avait fait de diligence pour s’avancer
vers Peluse. Lorsqu’il y fut arrivé, des mate-
lots qui allaient à Alexandrie refusèrent de le
recevoir dans leur vaisseau. Il s’adressa aux
magistrats ; et leur respect pour sa qualité et
pour sa personne lui fit obtenir d’eux tout ce
qu’il pouvait désirer. La reine Cléopâtre le

reçut a Alexandrie avec toutes 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 DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [40 av. vs. 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 a Rome. Ainsi il s’embarqua, prit la
route de la Pampbilie , ct après avoir été battu
d’une si furieuse tempéteque l’on fut contraint

de jeter à la mer une grande partie de ce
qui était dans le vaisseau, il arriva enfinà
Rhodes, que la guerre faite 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 à
Brunduse, et de la à Rome , où Antoine fut
le premier a qui il s’adresse, a cause de
l’affection qu’ilsavaitqu’il avait eue pourAn-

tipater son père. Il lui raconta tous ses mal-
heurs, lui dit qu’il avait été contraint de lais-

ser les personnes qui lui étaient les plus chères
dans un château ou 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 ,
louché de compassion d’un si grand change- .
ment de fortune, de l’estime qu’il faisait du
mérite d’Hérode, du souvenir de l’amitié

qu’il avait promise àson père, et surtout de
sa haine contre Antigone qu’il considérait
comme un factieux et un ennemi des Ro-
mains. résolut d’établir Hérode roi des Juifs,

comme il l’avait autrefois établi tétrarque , et
crut qu’il lui serait d’autant plus facile 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’entendaitsouvent parler des

services rendus par Antipater a César dans
l’Égypte, de la maniéré dont il l’avait reçu

chez lui, de l’affection qu’il lui avait portée .

et de l’estime particuliere qu’il faisait du mé-

rite et du courage d’Hérode. Ainsi il lit as-
sembler le sénat, où Messala et lniméme re-
présentérenten présence d’lléroile les services

rendus avec tant d’affection au peuple ro-
main par Antipater son père et par lui , et
qu’Antigone au-contraire non seulement en
avait toujours été un ennemi déclaré , mais

avait témoigné du mépris pourlesRomains
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
des mains des Parthes. Cediscoursirrita le sénat

contre Antigone, et Antoine ajouta que dans
la guerre que l’on avait contre les Parthes il
serait sans doute fort avantageux d’établir Hé-

rode roi de Judée. Tous embrassèrent cet
avis . et au sortir du sénat Antoine et Auguste
mirent Hérode au milieu d’eux, et les con-
suls et les autres magistrats marchant devant
lui, ilsallérentoffrirdessacrificeset déposèrent
dans le Capitole, l’arrêt du sénat. Antoine fit

ensuite un grand festin à ce nouveau prince.

CHAPITRE XI].

Antigone mette une devantla forteresse de Mauada.-Eérode.è
son mour de nome . le lui falt leur clamées à contour inu-
tilemriiIJerusalrm.-ll détail dans un combalun grand nombre
de voleurs - Adresse dont il se sert pour forcer aux qui s’é-
taient retires dans des cavernes - Il va avec quelques trou-
pes trouver Antoine qui faisait la guerre aux Parthes 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. Comme il savait que
Malch, roi des Arabes,.avait regret d’avoir
donné sujet à Hérode d’être mal satisfait de

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

.procurer;maisiltomba cette mémé 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 assiègeans 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

perle. ’En ce même temps Ventidius, envoyéavec
une armée romaine pour chasser les Parthes
de la Syrie , entra dans la Judée sous prétexte
de secourir Joseph , et 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 Parthes; mais il laissa Si-
lon avec peu de troupes, n’ayant pas voulu

l me. des Juifs, liv. IN, chap. B, fifi.
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tout emmener , de peur de faire connattre que
son seul intérêt l’avait porté a venir.

Son éloignement fit croire a Antigone
qu’il pourrait encore recevoir du secours des
Parthes, 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 Ptolémaîde, assæ-mbla

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

fortifié par Ventirfius et par Silon à qui Gel-
lins, envoyé par Antoine, persuada de le
mettre en possession de son royaume , il en-
tra dan la Galilée pour marcher contre Anti-
gone. Ses forces s’augmentaient toujours à
mesure qu’il s’avançait, 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; mais il fallait aupara-
vant prendre Joppé pour ne point laisser cette
place derrière lui lorsqu’il marcherait vers
Jérusalem. S’lou prit cette occasion pour se
retirer, et les Juifs du parti d’Antigone le
poursuivirent. Hérode, quoiqu’il eût peu de

gens , les combattit, les défit, et sauva Silon
qui ne pouvait plus leur résister. Il prit en-
suite Joppé , s’avança en diligence vers Mas-

sada, et son armée sefortifiait 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
qu’ils lui avaient, et la plupart par l’espérance

des bienfaits qu’ils se promettaient de rece-
voir de lui. Il assembla par ce moyen une
grande armée, et Antigone tira peu d’avantage

des embuscades qu’il lui dressa sur son che-
min. Ainsi ilne trouva pas-grande difficulté
à faire lever le siégé de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Ressa , il mar-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silon
et de plusieurs habitans de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea du
côté de l’occident, et ceux qui la défendaient

tirèrent grand nombre de fléchés et firent de

grandes sorties sur ses troupes. Il commença
par faire publier par un héraut qu’iln’avait

eu en venant d’autre dessein que le bien
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de la ville; 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 laissé 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 voyant ainsi prés d’être
abandonné, conjura non-seulement les offi-
ciers des treupes romaines, mais les soldats,
de ne le pas quitter 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 vivlres qu’ils ne manque-
raient de rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla lui-même y pourvoir et enfit
venir en si grande abondance, qu’il ôta à Si-
lontout prétexte de se plaindre. Il manda aussi
a 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. Antigone n’en

eut 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 coté ne négligeait

rien, prit cinq cohortes romaines, cinq de
Juifs, quelques .soldats étrangers, un peu de
cavalerie. et s’en allanéricho. Il trouva 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’Idumée,

la Galilée et Samarie , et Antigone obtint de
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Silon . pour récompense des prèsens qu’il lui

avait faits, d’envoyer une partie de ses trou-
pes à Lydda afin de gagner par ce moyen les
bonnes grâces 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 5 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 a
Séphoris durant une grande neige. Ceux qui
la gardaient pour Antigone s’étant enfuis , il
y trouva tant de vivres que ses troupes eurent
moyen de se rafralchir 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-
commodaient pas moins le pays par leurs
courses et par leurs pilleries, que la guerre
n’aurait pu faire. Il envoyadevant luià Arbèles

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 leurcourage,
vinrent hardiment à sa rencontre. Le combat
se donna, et leur aile droite mit en fuite l’aile
gauched’Hérode. Il vint promptement au se-
cours des siens , les obliga de tourner visage,
et n’arreta pas seulementles 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 1l aurait, par cette victoire, entièrement
délivré la province de ces voleurs, s’il n’en

était point demeuré un grand nombre de ca-
chés dans ces cavernes qui l’arrêtérent encore

quelque temps. I
Ce grand capitaine, pour faire goûter à ses

soldats le premier fruit de leurs travaux, leur
fit distribuer à chacun cent cinquante drag-
mes, récompensa leurs chefs à proportion, et
les envoya tous en quartier d’hiver. Il or-
donna a Phéroras, le plus jeune de ses frères,
de pourvoir aux vivres, et d’entourer-Alexan-
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drion de murailles: ce qu’il ne manqua pas
d’exécuter.

Antoine était alors à Athènes, et Ventidius
manda à Silon et à Hérode de l’aller joindre

pour marcher contre les Parthes, après qu’ils
auraient mis les affaires de la Judée en état
de n’avoir plus besoin de leur présence. Quoi-
que Hérode eùt 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 trés-étroits et tortueux, et l’on voyaitau-

devant uu grand roc escarpé qui allait jusque
dans le fond de la vallée creusée en divers eu-
droits par l’impétnosité des torrens. Un lieu
si fort d’assiette étonna Hérode; et il ne sa-
vait comment venir à bout de son entreprise.
Enfin , il lui vint a l’esprit un moyen auquel
nul autre n’availpensé. Il fit descendre, jus-
qu’à l’entrée des cavernes, dans des coffres

extremenwnl forts, des soldats qui tuaient
ceux qui s’y étaient retirés avec leurs famil-

les, et mettaient le feu dans celles où on ne
voulait pas se rendre. Mais comme il désirait
en sauver quelques-uns, il fitpublier a son de
trompe qu’ils eussent ale 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-mêmes. Il y eut un vieillard que sa femme
et ses fils prièrent de leur permettre de sortir
(le leur caverne pour se reddre aux ennemis ,
et au lieu de le leur accorder il se mita l’en-
trée, leur commanda de sortir, et les tuait a
mesure qu’ilssortaieut. Hérode ,qui les voyait
d’un lieu .si élevé en fut si touché qu’il lui

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

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

Après qu’Hérode eut dompté tous ceux
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qui s’étaient retirés dans ces cavernes ,
il laissa autant de troupes qu’il le jugea néces-

saire pour empêcher les révoltes, en donna le
commandement à Ptolémée, retourna à 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 dé-
livré toutes les places qu’ils tenaient comme
assiégées par leurs courses , il obligea les villes
à payer cent talens.

Cependant les Parthes ayant été vaincus
dans une grande bataille, ou Pachorus leur
roi fut tué , Ventidius envoya , par l’ordre
d’Antoine, Machéra au roi Hérode avec deux

légions et mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’Hérode et
le prier de l’assister contre lui , avec promesse
de lui donner une grande somme. Mais comme
Machera croyait ne devoir pas manquer à ce-
lui au secours duquel il était venu , et qu’il œ-
pérait plus d’Hérode que d’Antigone, il alla,

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

sein , et non-seulement ne le reçut pas dans sa
place , mais fit tirer sur lui. Machèra, tout
confus de la faute qu’il avait faite, revint trou-
ver Hérode à Émaüs, et fit tuer dans sa colère

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

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

traiter lui-même comme ennemi; mais il se
retint, et partit pour aller trouver Antoine .
afin de lui en faire ses plaintes. Alors Machéra
reconnut sa faute; il le suivit, et obtint de lui.
après beaucoup de prières, qu’il oublierait ce
qui s’était passé.

Hérode ne laissa pas de persévérer dans sa
résolution d’aller trouver Antoine , et se hala
d’autant plus qu’ayant appris qu’il pressait le

siège de Samosate, qui est une ville trin-forte
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assisesur l’Euphrate,il crut ne pouvoir trouver
une occasion plus favorable pour lui témoigner
son affection et son courage. Son arrivée hâta
la prise de la place qu’Antiochus fut contraint
de rendre : car iLtua un grand nombre de ces
barbares , et reçut pour marque de sa valeur
une partie du hutin.Antoinel’admira;etquel-
que grande que fût l’estime qu’il faisait déjà

de lui elle augmenta encore de tellesorte,que ce
lui fut un accroissement d’honneur et unsujet
d’espérer de s’affermir dans son royaume.

CHAPITRE XIII.
Joseph . frère d’Hérode, est tué dans un combat. et Antigone

lui fait couper la tète. - Do quelle aorte Hérode venge cette
mon -- Il évite deux grands périls.- Il me" Jérusalem
nui-té de Sosius avec une armée romaine. et épouse Mariamne
durant Cf siège - Il prend de force Jérusalem et en rachète
le village. - Sosius mène Antigone prisonnier à Autolne qul
tu. (au .ranrher la me. - Cléopatre obtient d’Antoine une
parue des ont: de la Judée «a allo va, et. y est magnifique-
ment reçue par Hérode’.

, Dans le même temps que ces choses se pas-
saient Hérode apprit un événements désavan-

geux qui luiélaitarrivé dans la Judée.Ilyavait
laissé Joseph,son frère, pour commander en
son absence avec un ordre exprès de ne rien
entreprendre contre Antigone jusqu’à son re-
tour, parce qu’il ne se pouvait lier au secours
de Machéra après la manière dont il avaîtagi.

Mais 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 Machera lui avait données, pour aller
faire la récolte des blés qui étaient préls à

moissonner et se campa sur les montagnes.
Les ennemis l’attaquèrent en ces lieux si dés-

avantageux , le défirent entièrement , lui-
meme fut tué après avoir fait tout ce que l’on
pouvait attendri-d’un des plus vaillans hommes

du monde , et toute cetteicavalerie romaine
v périt, paree qu’elle avait été nouvellement

levée en Syrie 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

lunt.duJuits.llv.1lv, ch. I1, 38; liv. KV. en. t . 5.
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puissance, sa colère le porta jusqu’à donner
des coups à celui de Joseph et a lui faire rou-
per la tète , quoique Phéroras, son frère, lui
fît offrir cinquante talens pour retirer de loi
ce corps tout entier. Ce combat produisit un
si grand changement dans la Galilée, qut les
partisans d’Antigone noyaient dans le lan- les
plus qualifiés de ceux qui étaient affect imines

a Hérode, et il arriva aussi de grands mome-
mens dans l’Idumée , ou Machéra faisait for-

tifier le château de Gcth.
Antoine, s’en retournanten Égypteaprés la

prise de Samosate , établit Sosius gouverneur
de Syrie avec un ordre exprésd’assister Hérode

contre Antigone; et Sosius , pour commencer
à l’exécuter, envoya devantlui deux légions en

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

bourg d’Antioche, il eut 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 mo-
ment dans sa chambre. Il ne put refuser des
plaintes a la violence de sa douleur; mais il
les arrêta pour courir a lavcngeance, 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
d’attendre lejour,partit la nuit même pour en-
trer dans la Galilèe’. Il rencontra les ennemis.

les mit en fuite, et les contraignit de se ren-
fermer 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 fil abandonner ce château.
Comme Hérode brûlaitd’impatience de venger
la mort de son frèreils’avançaavecûneextréme

diligence jusqu’à Jéricho, ou il fut délivré par

une espèce de miracle d’un si grand péril que

l’on ne doute point que Dieu ne prit soin de
le conserver. Car plusieurs des principaux de
la ville ayant soupéavec lui, il ne fut pas plu-

tll y a Judée et non pas Galllée dans l’lllatolra des Jnlù,
livre XVI, chap...
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tôt retiré que la salle où ils avaient mangé

tomba. ll prit cet accident a bon augure , et
décampa des le. lendemain matin. Six mille
des ennemis descendirent des montagnes et-
escarmouchéreutcontreson avant-garde; mais
commeils n’osaient 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.

A ntigone voulant faire croire que ses trou-
pes l surpassaient celles d’Hérode non-seule.

ment en courage, mais aussi en nombre, en
envoya une partie a Samarie sons la conduite
de l’appus, dans le dessein de combattre et de
défaire Machéra.

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 a son
camp qui était près du village de Cana. Il
ne se passait point de jour que plusieurs Juifs
tantde 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 a la
charge sans s’étonner ni du grand nombre de
leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils
marchaient contreeux. 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 venger la mort de son frère,
il attaqua avec tantde furie ceux qu’il se trouva
avoir en tête qu’il n’eut point de peine à les

vaincre. Il défitensuite 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 tuanttou-
jours. etentra pèle-mêle avec eux : lesmaisons
furent incontinent pleines de ces fuyards , et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-là furent bientôt tués; on abattit
ensuite les toits; plusieurs furentaccabléssous
leurs ruines, d’autres tués dans les maisons ,
et ceux qni en voulaient sortir percés à coups

LIVRE i. - CHAPITRE un. 571

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

fut si grand que les monceaux de leurs corps
fermaientle chemin aux victorieux. Ce spec.
tacle donna un tel effroi a ceux du pays qu’on
lesvoyait fuir de touscotés; et Hérodea la suite
d’unsigrandsuccésauraitétédroitaJérusalem

si un grand oragene l’eût arrêté. Cet obstacle

l’empêche seul de remporter une pleine vie-
toire et de ruiner entièrement Antigone qui
se préparait déjà a abandonner cette capitale

du royaume. .Quand le roi fut venu, Hérode envoya ses
amis se rafralchir; et lui-mémé étant tout
trempé de sueur se mit au bain, suivi seule
ment d’un de ses domestiques. Alors trois des
ennemis que la peur avait fait se cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

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’a s’enfuir. Ainsi, com-

me il n’y avait personne qui les pût arrêter ,

et que ce prince devait s’estimer heureux .
d’etre échappé d’un si grand péril , il ne leur A

fut pas difficile de se sauver. Le lendemain il
fit couper la tété a Pappus, chef des troupes
d’Antigone, qui était celui qui avait tué Jo-
seph, et l’envoya a Phéroras, son autre frère,

pour le consoler de leur commune perte.
Lorsque l’orage futcessé,ce grand capitaine

marcha vers Jérusalem, campa prés de la
ville, et l’assiégea trois ans après avoir été,

dans Rome, déclaré roi. Il choisit l’endroit
qu’il crut le plus propre 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 donné ordre. a ceux qu’il en jugeait les

plus capables de travailler incessamment a
ces ouvrages, il s’en alla a Samarie épouser
Mariamne, fille d’Alexandre, fils d’Aristobule,
avec qui nous avons vu qu’il s’était fiancé. pour

faire connaltre par cetteaclion qu’il méprisait
tellement ses ennemis qu’un si grand siège ne
l’empêchait pas de penser a se marier. Il
amena a son retour de nouvelles troupes, et
fut renforcé d’un grand nombre de cavalerie et



                                                                     

E72

d’infanterie par Sosius , général de l’armée

romaine,qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du pays, et était venu lui-
même par la Phénicie. Toutes ces forccsjoin-
tes ensemble se trouvèrent monter à onze lé-
gions et six mille chevaux, outre les troupes
auxiliaires de Syrie dont le nombre étaittrés-
considérable. La place fut attaquée du côté 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 Juils renfermés dans la place
étaient agités de divers mouveinens. La poe
pulace répandue a l’entour du temple déplo-

rait son malheur et enviait le bonheur deccux
qui étaient morts avant que l’on fût 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 et les
chevaux; et les plus hardis n’oubliaient rien
pour sebiendéfendre. Hérode, pour remédier

a ces courses qui ravageaient la campagne,
mit en divers lieux des troupes en embus-
cade, et lit venir de loin des convois pour la
subsistance de l’armée.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 que. dans la science
de la guerre; ils retardaient par leurs efforts
l’avancementdes plates-formes; ils usaientde
toutes sortesd’inventions pour 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; un mur ne commen-
çait pas plutôt a s’ébranler qu’ils travail-

laientavec tant de diligence à en faire un autre
qu’il était plus tôt achevé que celui-là n’était

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

trémité. Ainsi,bien qu’attaquès par deux si

puissantes armées, ils soutinrent le siège du-
rant cinq mois. Mais enfin les plus braves de
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celle d’Hérod’e 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 côtés 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 affectionnés a Hé-
rode animés contre ceux qui avaientembrassé
le parti d’Antigone. Ainsi on les tuait dans
les rues, dans les maisons, et lors même qu’ils
s’enfuyaient dans le temple, on ne pardonnait
ni aux vieillards ni a la jeunesse; la faiblesse du
sexe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoique Hérode commandàtde les

épargner et joignit ses prières à ses comman-
demens. on ne lui obéissait point, parce que
leur fureur leur avait 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 insulta dans son malheur en
l’appelant non pas Antigone, mais Antigone.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était de s’assurer de lui. car il le retint
prisonnier.

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

appelés à son secours. Ils se jetèrent en 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 vieto«

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 empêcher 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 voudraitpas ache-

ter l’empire du monde au prix du sang d’un

si grand nombre de ses sujets. A quoi Sosius
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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, tant a l’égard des

soldatsquerlesofficiers, et particulièrement de
Sosius, à qui il fit des présens dignes d’un roi.

Ce général de l’armée romaine partit de

Jérusalem après avoir offert à Dieu une cou-
ronne d’or, et mena Antigone prisonnier a
Antoine, qui l’entretint toujours d’espéram-es

. jusqu’au jour qu’illui fittrancherla tête. Ainsi

il finit sa vie par une mortdigne de la lâcheté
qu’il avait témoignée dans son infortune.

Quand Hérode se vit maltre de la Judée par
la prise de Jérusalem,il fit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brassé ses intérèts, et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Antigone. Comme il
manquait d’argent il envoya a Antoine et à
ceuxquiétaientlemienxauprés 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 cruellementper-
sécuté ceuxde son propresang qu’il n’en restait

plus un seulen vie , tourna sa fureurcontre les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoine
les plus qualifiés d’entre eux , et le portait a
les faire mourir afin de profiter de leurs dé-
pouilles. Son avarice n’étant pas encore rassa-
siée, elle voulait traiter de même les Juifs et
les Arabes, et lit tout ce qu’elle put pour per-
suader aAntoine de faire mourir Hérode et
Maleb, rois deces deux nations. Il feignit d’y
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’il retrancha deleurs états , parmi lesquelles
étaient celles qui sont proches de Jéricho si
abondantes en palmiers et ou croit le baume,
comme aussi toutes les villes assises sur le
fleuve d’Èlentère, à la réserve de Tyr et de

Sidon.

C IIAPITRE XlV. .573

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

allait faire la guerre aux Parthes, et vint de la
en Judée par Apamée et par Damas. Hérode

fit tout ce qu’il put pour adoucir son esprit
par des présens, lui rendit toute sorte d’hon-
neurs, s’obligea à lui payer deux cents talens
par an du revenu des terres qu’Antoine avait
retranchées de la Judée pour les lui donner ,
et la conduisitjusqu’à Peluse. Antoine au re-

tour de la guerre des Parthes , qui ne fut pas
longue, amena prisonnier Artabase,fils de Ti-
graue , et en fit présent à Cléopâtre avec ce
qu’il avait gagné de plus précieux.

CHAPITRE XIV

Hérode vent aller secourir Antoine contre Auguste; mais Cléo-
pâtre fait en sorte qu’Antoine l’oblige a continuer de faire la
guerre aux Arabes. - Il gagne une bataille contre en! et en
perd une autre.- Merveilleux tremblement de terre arrive en
Judée, dont la nouvelle rend les ennemis si audacieux qu’il.
tuent les ambassadeurs des Juifs. -- Hérode, voyant les
siens étonnés, leur redonne tant de cour par une haran-
gue . qu’ils vainquent les Arabes et les réduisent a le prendre
pour leur protecteur l.

Lorsquela guerre fut déclarée entre Au-
guste et Antoine, Hérode, qui avaitalors re-
couvré la forteresse d’Hircanion que la sœur

d’Antigone luiavait remise entre les mains, et
guise trouvait paisible. dans son royaume,
résolut de mener un grand secours à An-
toine. Mais Cléopâtre, appréhendantqu’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

fît pour tacher de perdre les souverains et les
ruiner les uns par les autres , elle persuada à.
Antoine de l’engager à faire la guerre aux
Arabes, dans le dessein de profiter de ses con-
quêtes s’il élait victorieux , et d’obtenir l(

royaume de Judée s’il était vaincu. Mais ce

que cette reine avait fait pour perdre Hérode
réussit a son avantage. Car ayant assemblé
grand 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

l lilas. des Juifs, liv. KV, chap. 6, 1, s
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forts, crut devoiragir avec prudence dans cette
guerre, etvoulait environner son camp d’un
mur ; mais sa première victoire avait rendu
ses soldats si fiers et si glorieux qu’il ne put
les empocher d’attaquer les ennemis. Ils les
renversèrent d’abord. les mirent en fuite , les

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

ennemi d’Hèrode, les chargea avec 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 lesJuifs

en fuite et en tuèrent plusieurs. Le reste se re-
tira au village d’Ormisa, et les Arabes pil-
lèrent leur camp, sans qu’Hérode put venir

assez 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 eu 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 avaientremporlé sur lui.

Dans le même temps qu’en la septième an-
née de son règne, et durant le plus fort de la’

guerre entre Auguste et Antoine, il 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 bé-
tail périt par ce fléau envoyé de Dieu, et il en

coûta la vie a trente mille personnes’; maisles

gens de guerre n’eurent point de mal a cause
qu’ilsétaientcampésàdécouvert.chruitd’une

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

ils ne mirent point en doute de ouvoir se
rendre les maîtres d’un pays où is s’imagi-

naicnt n’y avoir plus personne qui put le dé-

t L’Hlstoire des Juifs , liv. KV, chap. 1, dit seulement dlx mille

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
truire.

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.
u Je ne vois pas quelle si grande raison vous

avez de craindre, puisqu’encore qu’il y ait
sujet de s’aflliger des châtimens 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-

n 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
a seulement en nos malheurs qu’ils mettent

leur confiance; or, quelle espérance peut
n être plus trompeuse que celle qui, au lieu
s d’être fondée sur nous-mômes, ne l’est que

» sur lesadversités des autres? rien n’estmoms

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

I 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
que nous les vaincrons dans celui-ci lorsqu’ils

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

sur ses gardes, et que la défiance fait agir
» avec prudence et avec considération?Ainsi

ce qui vous fait craindre m’assure, à cause
que ce fut cette dangereuse confiance qui

) donna moyen à Athénion de vous surpren-
l dre et de vous attaquer lorsque vous vous
n engageâtes dans lecombatcontre mon ordre
n avec trop de témérité. Maintenant votre
» prudente retenue et votre modération me
n promettent la victoire; et c’est la disposiv
» tion ou vous devez étreavant le choc. Mais
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a lorsque vous en serez venus aux mains, vous
a ne sauriez témoigner tr0p d’ardeur pour
» faire connaître aces impies qu’il n’y a point

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

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

a cruellement leurs mains dans le sang de
n nos ambassadeurs, et de n’avoir point eu
s d’horreur d’offrir a Dieu de telles victimes
a en reconnaissance de leur victoire? Croyez-
» vous qu’ils puissent se dérober a ses yeux,
» et éviter la foudre que lance sur les méchans

n son bras invincible, pourvu qu’animés
» du même esprit et du même cœur que nos
n pères, vous vous excitiez vous-mêmes a ne
n pas laisser impunis ces violateurs du droit
a des gens? Que chacun de vous se représente
a qu’il ne va pas seulement combattre poursa

a femme, pour ses enfans et pour sa patrie,
a mais aussi pour tirer la vengeance du meur-
-r tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils
» sont, ils marcheront à la tété de notre ar-
s mée; et si vous m’obéissez, je serai le pre-

» mier a m’exposer aux plus grands périls.

a Mais surtout souvenez-vous que nos enne-
a mis ne sauraient soutenir votre effort, si
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a vous-mêmes ne le rendez inutile par votre
a témérité. a

Après que ce vaillant prince eut ainsi parlé
il offrit des sacrifices a Dieu, passa le Jour-
dain , et campa assez près des ennemis et du
château de Philadelphe, dont chacun des deux
partis avait dessein de se rendre maître. Lei
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifs les repoussèrent et oe-
cupérent la colline. Il ne se passait point tic
jour qu’Hérode ne mil son armée. en bataille,

et ne harcelât les ennemis par decunlinuellvs
escarmouches. Mais quoiqu’ils le surpassassent
de beaucoup en nombre, ils étaient si effruy es,
et Eltéme, leur général, plus que nul autre,
qu’ils n’osaient sortir de leurs retranchements.
Hérode les y attaqua, et ainsi ils furent con-
traints d’en venirà 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 tués et plu-
sieurs s’entretuèrent euxmèmes, tant la con-
fusion était grande. Cinq mille demeurèrent
morts sur la place dans cette fuite, et le reste
fut contraint de rentrer dans leur camp. Hé-
rode les y assiégea aussitôt, et le manquement
d’eau joint à d autres incommodités les rédui-

sit à la dernière extrémité. Ils envoyèrent lui

offrir cinquante talens pouq leur rançon, mais
il traita ces ambassadeurs avec tant de mépris,
qu’il ne daigna pas seulement les émuler.
Leur soif s’augmentant toujours et leur ren.
dant la vie insupportable, quatre mille sorti-
rent en cinq jours et se rendirent a discrétion
aux Juifs, qui les enchaînèrent, le sixième
jour le reste réduit au désespoir sortit pour
mourir les armes à la main, et il y en eut
sept mille de tués. Une si glande perte. satisfit
la vengeance d’Hèrode, et abattit de telle
sorte l’orgueil des Arabes qu’ilsle prirent pour

leur protecteur. c
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CHAPITRE XV.

Antoine ayant été vaincu par Augusleé la bataille d’Actium,
Hérode va trouver Auguste et lui parle si généreusement
qu’il gagne son amitié . et le reçoit ensuite dans ses états avec
tant de magnificence qu’AuguIte augmente de beaucoup son
royaunel.

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

rieux fut bientôt troublée par la nouvelle de
la victoire remportée par Auguste à Actium,
n’y ayant rien 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 pouvaitconsidérer Antoine comme
entièrement ruiné tant que ce prince de-
meurerait attaché à son parti. Dans un tel ren-
versement de fortune,Hérode se crut obligé
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 termes: a J’avoue,
» grand prince. que j’ai l’obligation de ma
» couronne à Antoine, et vous auriez éprou-
» vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
a la guerre où j’étais engagé contre les Ara-

bes ne m’eùt point empêché de joindre mes

n armes aux siennes. Ne le pouvant, je l’ai
a assisté de quantité de blé, et de. tout ce qui

a été en ma puissance. Je ne l’ai pas même

abandonné depuis la journée d’Actium,

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

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

p faire mourir Cléopâtre; auquel cas jolui of-
frais de l’argent, des places, des troupes,

et ma personne pour continuer a vous faire
la guerre. Mais son aveugle passion pour

a cette princesse, et la volonté de Dieu qui
a veut vous mettre entre les mains l’empire

l)

du monde, ne lui ont pas permis d’écouter
une proposition qui lui aurait été si avan-
tageuse. Ainsi je me trouve vaincu avec lui;

n et le voyant tombé d’une si haute fortune
j’ai été de dessus mon front le diadème

n pour venir vers vous. sans fonder l’espé-

llllst. des Juifs, liv. xv,clnp. 9, le, u . l3,
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rance de mon salut que sur ma seule vertu .
et sur liexpérience que vous pourrez faire
de ma fidélité pour mes amis. »

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste Lui

répondit: a Vous pouvez non-seulement ne
Y)

))

D

h
M

h

))

rien craindre, mais vous croire plus affer-
mi que jamais dans votre royaume, puis-
que votre fidélité pour vos amis vous rend
si digne de commander. J’ai tant d’estime
de votre générosité qu’il ne me reste qu’à

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

tion pour cepx qui sont favorisés 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

vos conseils, puisque je dois à son impru-
dence votre affection pour moi. Vous avez
déjà commencé à me la témoigner en cn-

voyant à Ventidius du secours 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
a vous donner tant de preuves de mon ami-
tié que vous ne vous ressentirez point du
malheur d’Antoine. n

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-avan-

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. Ptolémaîde avec une

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

qu’il avait l’âme toute royale, il fit donner à
son armée, lorsqu’elle alla àPeluse, des vivres

en abondance, et la, pourvutà son retour, dans
des lieux secs et arides , non-seulementd’eau ,

mais de tout ce dont elle pouvaitavoir besoin.
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Une si noble manière d’agir lui acquit une
telle réputation de générosité dans l’esprit

d’A uguste et de tousses soldats, qu’ils disaient .

que le royaume de Judée n’était pas assez

grand pour un si grand prince. Ainsi lors-
que aprés la mort de Cléopâtre et d’Antoine

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 a Cléopâtre , comme aussi les villes de
Gadara, d’Hypon, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Antbédou, Joppé, 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 mé-

rite, de ce prince il lui donna aussi la Tracho-
nite et la Bathanée, et y ajouta encore I’Au-
ranite par l’occasion que je vais dire. Zéno-
dore, qui avait affermé les terres de Lisanias,
en voyait continuellement de la Trachonile des
gens piller le bien de ceux de Damas; ils en
portèrent leurs plaintes a Varus, gouverneur
de Syrie, et le prièrent d’en informer l’empe-

reur. il le fit, et Auguste lui manda d’exter-
miner ces voleurs. Varus ayant exécuté cet
ordre et confisqué les biens de Zénodore, Au-
guste les donna à Hérode afin que ce pays ne

voleurs, et l’établit en même temps gouver-

neur de la Syrie. Dix ans après, ce puissant
empereur étant revenu dans cette province
défendit à tous les gouverneurs de rien faire
sans le conseil d’Hérode ; et lorsque Zénodore
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Superbes édifices faits en très-grand nombre par Hérode tant
au dedans qu’au dehors de son royaume. entre laque s lurent
ceux de rebâtir entièrement le temple de lunule. et la ville
de Césarée -- Ses extrêmes libéralités. - Avantages qu’il avait

reçus de la nature aussi bien que de la fortunet.

Ce prince alors si heureux fit en la quinziè-
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une magnifi-
cenceincroyahles 9. Il enferma au dehors deux
fois autant d’espace qu’il y en avait aupara-
vant. éleva alentour de fond en comble de su-
perbes galeries qui le joignaient du côté du
septentrion ala forteresse, qu’il ne rendit pas
moins belle que le palais royal et. nomma
Antonia en l’honneur d’An toine.

Il fit faire aussi dans le lieu le plus élevé de

la ville un palais avec deux très-grands ap.
parlemens si riches et si admirables qu’il n’y a

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’Auguste et d’Agrippa.

Mais ce ne fut pas seulement par des palais
a qu’il voulut conserver son nom à la postérité

et immortaliser sa mémoire. Il fit bâtir aussi
dans le territoire de Samarie une ville parfai-

t tement belle qui avait vingt stades de circuit et
î qu’ilnommaSébaste,c’est-a-direAuguste. En-

entre la Trachonile et la Galilée. Mais ce 3
qu’Hérode estimait incomparablement plus il

. . . , , . . l O Ique tout le restc était qu Auguste naimait . res à ses états; et Hérode, pour lm en Mme]-
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 a ce

comble de prospérité il fit voir la grandeur ï blanc. Il y a près de [à une montagne si
de son âme par l’entreprise la plus grande et
la plus sainte qui se pouvait imaginer.

JOUER.

y . . , . . .pût à l’avenir servir encore de retraite à des i ne antres èdlfices dom ’l lembe’h” Il y Mm
un très-grand temple devant lequel il y avait
une place de trois stades et demi, et le con-
sacra à Auguste. Quant a la ville, il la peupla
de six mille habitans, leur donna d’excellentes

terresà cultiver , et les rendit heureux parles

. . . ’ rivilé es u’il leur accorda.fut mortil lui donna toutes les terresqui sont 2 p g qCe généreux empereur ne voulut pas laisser
sans reconnaissance ces marques de l’affection
d’Hérode: iljoignit encore de nouvelles ter-

gner sa gratitude, éleva en son honneur dans
un lieu nommé Panium, près des sources du
Jourdain , un autre temple tout bâti de marbre

haute qu’il semble que son sommet touche
les nues, et, entre les affreux rochers dont elle

lBist. des Juifs , liv. KV, chap. H . 12, in. u;liv X".
chap. 9.

a L’llistoire des Juifs dit que ce tut en la dix-huitième allée
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est environnée, on voit dans la profonde vallée

qui est au-dessous une caverne ténébreuse
que les eaux qui tombent d’en haut ont, parla.
longueur du temps, cavée de telle sorte, que
ceux qui la veulent sonder ne sauraient trou-
verlc fond de l’incroyablequan tité d’eau qu’elle

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

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 eut point delieu dans tout

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

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

Lorsqu’il faisait la visite de ses villes mari-

times, ayant trouvé que la tour de Straton
tombait en ruine tant elle était ancienne, et
que son assiette la rendait capable de recevoir
tous les embellissemens que 5a magnificence
lui voudrait donner, il ne la fit pas seulement
réparer avec des pierres tres-blanches; mais il
y éleva un palais superbe, et ne fil voir dans
nul antre ouvrage plus qu’en celui-là combien
son âme était grande et élevée. Celte ville est

assiseentre Dora et Joppé, sur une cote si dé-
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 nommé africus , qui, pour peu qu’il
souffle, éleva 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 dépense, et par
50n amour pour la gloire, victorieux de la na-
ture. Il fit, malgré tous les obstacles qui s’y
rencontraient, bâtir un port plus spacieux que
celui de Pirée, dans lequel les plus grands
vaisseaux pouvaient être en sûreté contre tous
les efforts de la tempête, et dont la structure
fait si admirable qu’on aurait cru qu’il ne se
serait trouvé nulle difficulté dans ce merveil-
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lcux 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 cet
endroit vingt brasses de profondeur, il y fit l
jeter des pierres d’une grandeur si prodigieuse
que la plupart avaient cinquante pieds «le
long, dix de largel et neuf de haut. Il y en
avait même de plus grandes; et il combla ain-
si cet espace jusqu’à fleur d’eau. La moitié de

ce mole , qui avait deux cents pieds de large;
servait a rompre la violence des flots, et on
bâtit sur l’autre. moitié un mur fortifié de

tours, à 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
voûtés pour retirer toutes sortes de marchan-
dises, et diverses autres voûtes en forme d’ar-

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

belle promenade environnait tout le port,
dont l’entrée était opposée au vent de bis:-

qui est en ce lieu-la le plus favorable de ton:
les vents; aux deuxcotés de cette entrée étaient

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

tenus par une tout extremement forte. et
ceux de la main droite par deux colonnes de
pierre si grandes qu’elles surpassaient la hau-

teur de cette tour. .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
vis-à-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 illus-
tre empereur aussi grande que celle de Jupiter
Olympien sur le modèle de laquelle elle avait
été faite et une autre. de Rome toute sem-
blable a celle de la Junon d’Argos. Hérode
se proposa en bâtissant cette grande ville l’u-

tilité de la province; en construisant ce su-
perbe 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-

! L’histoire des Juifs dit. dix-huit pieds de large.
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guste, 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-
,tre et un amphithéâtre qui ne le cédaient point

au reste. Il ordonna ensuité des jeux et des
spectacles qui devaient se célébrer de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Augustc; et lui-

même en fit faire l’ouverture en la cent nov
nantc - deuxième olympiade. Il proposa de
très-grands prix non-seulement à ceux qui
demeureraient Victorieux dans cesjeux d’exer-

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

Il lit aussi rebâtir la ville d’Anthédon que

la guerre avait ruinée. et la nomma Agrip-
pine pour honorer la mémoire d’Agrippa,
son ami ,dont 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 pa-

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 Antipatride. à cause de
son père, et au-dessus de Jéricho un château
qu’il nomma Cypron . 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 fit. pour honorer 8a
mémoire, plusieurs excellens édifices. Le pre-
mier futunetourdans 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 côté du septen-
trion, une villea laquelleil donna lememenom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifi-

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

pas lui-mémé. Il fit bâtir a l’opposite de la

nontagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrémemenlfort qu’il nomma Héro-

dion, 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 dele terre portée,
et dont il environna le sommet des tours qui
étaient rondes. Il bâtit ail-dessous des palais,
dont le dedans n’était pas seulement très-riv
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 partiaux cents degrés de marbre blanc. Il
fit aussi faire au pied de cette colline un autre
palais pour loger ses amis, qui était si spa-
cieux et si rempli de toutes sortes de biens,
qu’à n’en considérer que la grandeur et l’a-

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

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 à Tripoli. à Damas et a Ptoléma’ide.des

collèges pour instmire la jeunesse; a Bihlis,
de fortes manilles; à Bérite et a Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publics , des

marchés et des temples, et à Sidon et à Da-
mas, des théâtres. Il fit faire aussi des aque-
ducs pour conduire de l’eau a Laodicée , qui

est une ville prés de la mer; et à Ascalon,
des bains, des fontaines et des portiques ad-
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 a d’autres. ainsi qu’a
C005, des revenus annuels et perpétuels,
afin qu’ils ne pussent jamais perdre la me.
moire de l’obligation qu’ils lui avaient. Il dis-

tribua aussi du blé à 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
brûlé, il le fit refaire plus beau qu’il ne l’était

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

libéralité qu’il fit paraître envers les Lyciens,

envers ceux de Samos, et dans toute l’Ionie?
a Athènes , Lacédéruonc , Nicopolis et Pergame



                                                                     

580

de Mysie n’en ont-elles pas aussi senti les ef-
fets en plusieurs maniérés? La grande place.
d’Antioche de Syrie, qui a vingt stades de
longueur, étanttoujours si pleine (le fange que
l’on ne pouvait y marcher, ne l’a-t-il pas fait

paver de marbre, et embellir par des galeries
où l’on est a couvert pendant la pluie? i

Mais outre ces faveurs faites en particulier
à tant de villes et à tant de peuples. quelles
louanges ne mérite-t-il point de celle que. les
Èlidiens ont reçue de lui, puisque non-seule-
ment toute la Grèce ne lui est pas moins re-
devable qu’eux, mais que toutes les parties
du monde ou la réputation des jeux olympi-
ques s’est répandue sont obligées (l’y prendre

part? Car lorsqu’ilallaità Rome , ayant trouvé

que ces jeux,qui étaient la seule marque qui
restait de l’ancienne Grèce,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
memorre.

Je n’auraisjamais fait si j’entrcprenais de
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
ctttoutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaèle,
de. Balanéote et des autres villes voisines de la
Silicie,auxquellesil aurait fait encore beaucoup
de bien s’il n’avaitappréhendé de donner de la

jalousie a 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 a la grandeur de son âme; car se plai-
nant fort à la chasse, et étant très-bon homme
de cheval , il n’y avait point de bêtes si vites
qu’il ne joignit; et comme il se trouve en ce
pays quantité de cerfs et d’ânes sauvages, il

en tua quarante en un seul jour. Il réussissait
aussi de. telle sorte dans tous les autres 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 sil 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 ou à la témérité de ses Soldats.

. CHAPITRE XVII.

Par quels divers mouvenlens d’ambition . «jalousie et de dé-
fiance, le roi Hérode le Grand . surpris parles cabales et les
calomnies d’Anlipater, de Phnoras et de Salomé. fit mourir
Hircan , grand sacrificateur, à qui le royaume de Judée appar-
tenait. . Aristobule , frère de Mariamne , Mariamne sa femme ,
et Alexandre et Aristobule ses fils l.

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 Jérusa-
lem. pour épouser Mariamne , fille d’Alexan-

dre. Ce mariage divisa toute sa maison, et le

mal augmenta encore après son retour de
Rome. Les enfans qu’il avait de cette prin-
cesse l’avaient porté a éloigner de sa cour An-

tipater, fils de Doris, sans lui permettre de
venir à Jérusalem qu’aux jours de fête, et il

avait fait mourir Hircan, aïeul maternel de
Mariamne, sur ce qu’il l’avait soupçonné

d’avoir formé une entreprise contre lui depuis
qu’il avait été délivré de captivité; car Barza-

pharues, après s’etre rendu maltre de la Syrie ,
l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent au delà de l’Euphrate,
louchésdeeompassion 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 fille 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

luisit. des Juifs, liv. KV, chap. 4,9. Il; liv. XVI , chap. i, à,
G, T, 8. Mr li. l6. 11.
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qu’Hérode lui en fit un crime qui méritait de

lui faire perdre la vie.
Ce prince eut cinq enfans de Mariamne ,

deux filles et trois fils, dont le plus jeune
mourut à Rome où il l’avait envoyé poury

être instruit danslessciences; et il faisait don-
ner aux deux autres une éducation à la royale,
tant a causede la grandeurdeleur naissancedu
côté de leur mère que parce qu’il les avait eus
aprésetre arrivéa la couronne. Mais rien n’agis-

sait en leur faveur si puissamment sur son es-
pritqueson incroyable passion pour leur mère;
elle augmentait tous les jours de telle sorte ,
qu’il semblait étreinsensible auxoffenses qu’il

.en recevait; car cette princesse ne le haïssait pas
moins qu’il nel’aimait, etelle avaittant de con-

fiance eu 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 cruauté. Il
l’avait établi 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. revétu de ce saint habit, lui don-
nèrent tant de jalousie , qu’il l’envoya la nuit
à Jérichô, où des Galates le noyèrent par son

ordre dans un étang.
Cette princesse ne se contentait pas de faire

ces reproches a 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’épargnérent pas même son

honneur; et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, elles l’accusérent
d’avoir envoyé en Égypte son portrait à
Antoine , que chacun savait être l’homme du
monde le plus passionné pour les femmes, et
qui pourrait ainsi se résoudreà le faircgmou-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent comme 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 à la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fui

capable de porter Antoine, elle qui, pour
avoir le bien du roi Lisanias et de Malch , 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 où il était, lorsqu’il partit pour aller trou-

ver Antoine, il cominanda à Joseph , mari de
Salomé, sasœur, de tuer Mariamne si An-
toine le faisait mourir, et Joseph fut assez im.
prudent pour révéler ce secreta cette prin-
cesse par le désir de la persuader de l’extréme

amour du roi son mari, en lui faisant voir
qu’il ne pouvait souffrir que même la mort le
séparatd’elle.Ainsi lorsque Hérode, a son re

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 quevousaviez donné àJoseph

de me tuer en est un grand témoignage. n Ces
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 se-
cret de cette importance, et il se jeta de des-
sus sonIit tout transporté de fureur. Lors-
que,agité de la sorte, il se promenait dans son
palais, Salomé arriva, et pour ne pas perdre
une occasion si favorable de ruiner Mariamne,
elle le confirma dans ses soupçons. Ainsi sa
jalousie, telle qu’un torrent que rien n’est
plus capable d’arrêter, lui fit commander
qu’on allât à l’heure même tuer Mariamne

et Joseph;mais il n’eut pas plutôt donné cet
ordre qu’il s’en repentit, et son amour pour
cette princesse, plus violent que jamais. triom-
pha de sa colère. ll dominait de telle sorte
dans son âme et sur sa raison que, lors même
qu’il l’eût fait mourir, il ne pouvait croire
qu’elle fût 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. connaître qu’il n’était que trop véritable

que lui-mémé se l’était ravie à lui-même par

sa cruauté, il ne témoigna pas moins de douleur
de l’avoir perdue. qu’il lui avait témoigné
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gué d’amour lorsqu’il la possédait encore.

Les fils de cette infortunée princesse héri-
tèrent de la haine qu’une si étrange cruauté

avait imprimée dans le cœur de leur mère.
et l’horreur d’une action si barbare leur fai-

sait Considérer leur père comme le plus grand
ennemi. Ils avaient toujours été dans ce sen-
timent tandis qu’ils faisaient leurs exercices a

Rome : mais leurs passions croissant avec
leurs années , il augmenta encore après leur
retour en Judée. Lorsqu’ils furent en age
d’étre mariés,llér0de fit épouser a Alexandre,

qui était l’aîné . Glaphira, fille d’Archélaüs.

roi de Cappadoce,et a 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 a leur haine pour
leur père , les fit parler encore plus hardiment
contre lui, et leurs persécuteurs ne manqué-
rent 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’Alexandrc avait ré-

solu de s’enfuir ensuite auprès d’Archélaüs ,

son beau-père, pour passer de la à Rome, et
.”accuser devant Auguste.

Hérode, sensiblement touché de cet avis,
rappela prés de lui Antipater, qu’il avait ou
de Doris, afin de s’en servir comme d’un rem-

part poiir l’opposera ses frères, et il le. pré-

ferait à eux en toutes choses. Comme la grati-
deur des rois dont ils étaient descendus du
côté de leur mère leur faisait mépriser la bas-

sesse de la naissance qu’Antipater tirait de
Doris, ce changement leur parut insupporta-
ble, et ils en conçurent tant d’indignation ,
que, ne pouvant l’a dissimuler, ils la témoi-
gnaient à tout le monde. Une conduite si im-
prudente les faisait de jour en jour diminuer
de cerisidération : 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-
sàt pour se rendre agréable au roi, ni (l’arti-

fices dont il ne se servit pour ruiner ses fréw
res dans son esprit, soit par, lui-mémé, soit
par ses amis. Cette adresse lui réussit dételle
sorte qu’il les mit en état de ne pouvoir plus
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espérer de succéder au royaume; car Hérode

le déclara son successeur par son testament,
et l’envoya auprès d’Auguste dans un équi-

page et avec toutes les marques d’un roi,
excepté 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 Mariamne
avait tenue ; et pour venir à bout de son des-
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’a-
dresse etdc flatteries envers lui, employa tant
decalomnies oontreeuxqu’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 cet infortuné prince put obtenir la per-
mission de parler pour se défendre; mais en-
fin, ayantrencontré en la personne de 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 servipour
le lui rendre odieux. Il justifia de même An-
tigone son frère que l’on avait enveloppé dans

la supposition du même crime, et fit connai-
t,re quelle avait été dans toute cette affaire la
méchanceté d’Antipater. Il finit son discours

en disant que leur père attrait pu avec justice
les faire mourir s’ils étaient coupables, et
il n’y eut pas un des assistansà 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’être pas persuadé de la justice de sa

cause. Auguste en fut si touché, que considé-

Prant avec mépris toutes ces accusaiions,
il réconcilia a l’heure même ces deux
princes avec leur père , à condition qu’ils lui
rendraient toutes sortes de devoirs , ét qu’il
lui serait libre de laisser son royaume a celui
de ses enfans qu’il voudrait choisir pour son
successeur.

Hérode partit ensuite pour retourner en
Judée; et bien qu’il semblât avoir enliere-
ment pardonné à Alexandre et à Antigone ,
Antipater qu’il ramena aussi avec lui, l’entre
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tenait toujours dans sesdefianees , sans toute-
fois faire paraître sa mauvaise volonté pour
eux, de peur d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de leur réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant eu une navigation
favorable, Vlnl par la Cilicie à Éleusis, où le
roi Arehèlaüs, qui n’avait pas manqué d’é-

crire a Home a tous ses amis en faveur d’A-
Iexandre . le reçut avec de grands témoignages
d’affection et de joie de ce que son gendre
était rentré dans ses bonnes grâces, l’accom.

pogna jusqu’à Zéphirie, et lui fit présent

de trente talens. D
Lorsque Hérode fut arrivé à Jérusalem il

assembla le. peuple. l’informa , en présence
d’Antipater, d’Alexandre et d’Antigone, de

ce qui s’était passé dans son voyage, rendit à

Dieu de grandes actions de grâces de ce qu’il
avait si bien réussi, et a Auguste d’avoir mis
la paix danssa maison et réuni les trois frères,
qui était un bonheur qu’il estimait plus que
son royaume. a Mais , ajouta-t-il , j’affermi-
s rai encore davantage cette union; car ce
a grand prince ne m’a pas seulement donné
a un pouvoir absolu dans mon état. mais il a
a aussi laissé en ma disposition de choisir pour
u mes sucet-sseurs ceux de mes enfans que je
n voudrai. Ainsi je déclare que mon inten-
n tion est de partager le. royaume entre eux :
n ce que je prie Dieu de tout mon cœur d’a-
n voir pour agréable , et vous de l’approuver.

n Jecroisnepouvoir rien faire de plus juste,
n puisque si Antipater a l’avantage d’étre. plus

n age que ses frères, ils ont celui que leur
n donne la noblesse de leur sang , et que mon
n royaume est assez grand pour leur suffire a
n tous trois. Honorez donc ceux que l’empe-
u reur a eu la bonté de réunir, et que. leur
v) père nomme pour ses successeurs. rendez-
» leur, a chacun selon son age, le respect et
n les devoirs qu’ils ont sujet d’attendre de
n vous; ne changez point l’ordre que la na-

turc a établi, et souvenez-vous que vous
n’oliligt-riez pas tant celui a qui vous ren-

» (iriez le plus d’honneur quoiqu’il fut plus

v jeune. que vous offenseriez ses aînés.
a Comme je sais que le vice ou la vertu de
Il ceux qui approchent les princes entretient

3

LIVRE I. -CHAPlTRE XVII. 583
a ou trouble leur union, je prendrai soin de
n leur donner pour amis et de mettre auprès
n d’eux ceux de leurs proches que je connat-

a trai les plus capables de les maintenir en
n bonne intelligence et sur qui je pourrai
n m’en reposer. Je désire néanmoins que ,

n pour le présent, non-seulement ces person-
n nes que je choisirai. mais tous les officiers
n de mes troupes, n’espèrent rien que de moi
» seul; car ce n’est pas encore mon royaume
s 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
n continue a être chargé du poids des affaires
n de l’étatt Considérez tous quel est mon age,

n ma manière de vivre et ma piété: vous
n verrez queje ne suis point si vieux que je
s ne puisse encore vivre assez long-temps;
n que je ne me suis point plongé dans ces vo-
s luptés qui abrègent l’âge même des jeunes,

n et que la manière dontj’ai servi Dieu me
» donne sujet d’espérer de sa bonté qu’il pro-

» longera mes jours. Mais si, pour plaire à
n mes fils, quelqu’un avait la hardiesse de me
n mépriser, je le châtierais comme il le méri-

n terait, non que je sois jaloux de l’honneur
n que l’on rendra à ceux que j’ai mis au
n monde, mais parce que je sais que les jeu-
» nes gens ne se laissent que trop aisément
n emporter a la vanité et a l’orgueil. Que
n chacun donc se représente que sa bonne ou
n mauvaise conduite sera suivie de récom-
n pense onde châtiment. C’est le moyen de
n se porter à me plaire et à plaire même a
n mes enfans, puisqu’il leur est avantageux
n que je règne et que je sois satisfait d’eux.
n Quant à vous . mes enfans, ajouta Hérode
a en adressant la parole a ses trois fils. je
n vous exhorte à vous acquitter religieusement
n de tous les devoirs auxquels la nature vous
» oblige et qu’elle imprime même dans le
a cœur des bêles les plus farouches. Recou-

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
u de ce que je veux bien vous prier de ce que
n j’ai droit de vous commander. et vivez tous

3
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n dans une union véritablement fraternelle.
n Je donnerai ordre qu’il ne vous manque
a rien de ce que la dignité royale demande;
n et, si vous demeurez unis, je prie’Dieu de
»’ tout mon cœur de faire que ce que j’ordon-
» ne réussisse a votre avantage et a sa gloire.»

En achevant ce discours il embrassa ses en-
fans l’un aprésl’autre avec de grands témoigna-

ges d’affection et sépara l’assemblée , les uns

désirantqueleseffets répondissentàsesparolcs,

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 réunit, 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’Antipaler suc-
cédât à une partie du royaume, ni Antipater
de ne le posséder pas tout entier: mais comme
il était très-dissimulé et très-méchant il ne fai-

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 sentimens. Plusieurs, pour
faire plaisir à Antipater,s’insinuaient dans leur
amitié afin d’observer leurs actions. Ils ne di-

saient ribn qui ne lui fut aussitôt rapporté 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-
les; pour peu qu’elles fusent libres,c’était un

prétexte su f lisant d’avancer contre lui de très-

grandes calomnies, et des gens gagnés par
Antipater le poussaient continuellement a par-
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
présens qu’il leur faisait n’obligeassent a ne

point découvrir les artifices de sa conduite et
de sa cabale que l’on pouvait dire être un mys-
tère d’iniquité. 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 il le trahir, et a lui
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rapporter tout ce que l’on disait ou que l’on

faisait contre lui. Mats 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 confidens , et après avoir d’a-
bord fait semblant de les défendre il appuyait
adroitement ce qu’il voyait pouvoir persuader à
Hérode que ces accusations étaient véritables,

et lui faire croire qn’Alexandre était si mé-
chant que le désir qu’il avait de sa mort le
portait a former des entreprises contre sa
vie.

Tant de ressorts qu’Antipater faisait jouer
en même temps irritaient de plus en plus Hé-

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 j.
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 a 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 peur
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils eussent l’a-

vantage sur son fils d’avoir eu 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 à son
frère ; et [ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, à cause qu’Auguste ne favorisait
aucun autre roi tant que lui. et qu’il l’ui avait

donné pouvoir de reprendre , même dans
les villes qui ne lui étaient point assujetties,
ceux qui sortaient de son royaume sans sa
permission.

Le péril où tant de mauvais offices et de ca-

lomnies mettaient ces jeunes princes était
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient

pas, parce qu’Hérode ne se plaignait point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur était
facile de voir 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 contre eux Phèroras, leuroncle,
et Salomé. leur tante, ùqui il parlait avec la
même liberté que si elle eût été sa femme, et

la princesse Glaphira contribuait à entretenir
et augmenter Ces inimitiés. Comme elle inp-

portait son origine du coté de son père à
’Théménus, et du coté de sa mère à 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 très-offensée; et toutes les femmes d’Hé-

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, ce prince

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 causé 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 faisaità sa
femme de son peu de naissance, et de ce qu’au
lieu que son frère avait épousé une fille du
roi, il n’avait pour femme que la fille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la sorte

la [il aller les larmes aux yeux s’en plaindre à
sa mère. Elle ajouta qu’Alexandre et Aristo-
bule disaient que si jamais ils arrivaient à la
couronne, ils réduiraient les femmes d’Hérode

à 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 dont ils avaient été élevés les

tendait propres a exercer. Salomé fut si ou-
trée de ce discours qu’elle le rapporta aussitôt
à Hérode; et comme c’était. contre son pro-

pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
de peine à y ajouter foi.

l
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On tient qu’une autre chose la toucha en-

core beaucoup plus sensiblement et redoubla
sa colère contre ses fils , qui fut qu’on l’assura

qu’ils invoquaient continuellement leur mère;

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 à cette princesse, ils disaient
qu’ils les leurs feraient bientôt changer en des
habits de deuil.

Quoique Hérode appréhendât la 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 fit un grand discours

avec une bonté de père. Il conclut par les ex-
hortera aimer leurs frères, et leur promit d’ou-
blier.toutes leurs fautes passées pourvu qu’ils
se conduisissent mieux à l’avenir. Ils lui 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 rapporté 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 à les ruiner dans son esprit par des ca-

lomnies. .Commé les entrailles d’un père ne pouvaient

n’être point touchées de ces paroles, ces deux
jeunes princes se trouvèrent alors délivrés de

leurs peines et de leurs craintes présentes, et
commencèrent en même temps à appréhender
pour l’avenir, parce qu’ils apprirent qu’ils

avaient pour ennemis Salomé et Phéroras,
tous deux très-redoutables, et principalement
Phéroras, à cause qu’Hérode l’ayant comme

associé au gouvernement, il ne lui manquait
que la couronne pour être considéré comme

roi; car il avait en propre cent talens de re-
venu; 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; il lui avait fait épouser la suèur de
sa femme ,n et après qu’elle fut morte, avait
voulu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talens ; mais la passion qu’a-
vait Phérorss pour une fille de très-basse cou-
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux et si honorable, cédant Hérode se tint
pour très-offensé. et la donna au fils de Pha-
za. l, son frère aîné. Néanmoins quelque temps

après, considérant ce refus comme une folie
que la violence de son amour lui avait fait
faire. il lui. pardonna. Il avait couru un
bruit long-temps auparavant que, du vivant
mémé de la reine Mariamne, Phéroras avait

voulu empoisonner le roi son frère; et Hé-
rode était alors si disposé à prêter l’oreille à

des calomnies, qu’encore qu’il aimait extre-

mement 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 Phéroras. Ils
ne confessèrent rien touchantee poison ; mais
dirent seulement que I’héroras 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 accusée par Phéroras,sonfrère,

de plusieurs choses dont elle ne put se justi-
fier et particulièrement d’avoir voulu épouser

Silléus, qui gouvernait toute l’Arabie sous le
roi Obodasetqu’Hérode haïssaitextrémemeut;

mais il lui pardonna" ainsi qu’a 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
était son échanson , l’autre son maître d’hôtel,

et le troisième son valet de chambre. Alexan-
dre les corrompit par de grands présens. Hé-
rode le découvrit et leur fit donner une ques-
tion si rude. que la violence des tourmens les

, colitraignit de tout confesser. Ils dirent qu’A-
lexandre les avait trompés en leur représentant
que le roi son père était un vieillard d’une hu-

meur insupportable , qui se faisait peindre les
eheVeux pour paraître jeune, et duquel ils
n’ai aient rien à espérer; mais que c’était lui

qu’ils devaient considérer et tout attendre de
son affection , puisqu’il serait son successeur
malgré qu’il en eût, 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
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de guerre et les autres principaux officiers
étaient tous dans les intérêts d’Alexandre et

secrètement d’accord avec lui. Ces disposi-
tions jetèrent une telle terreur dans l’esprit
d’Hérode qu’il n’osa d’abord témoigner qu’il

en eut connaissance. .II se contenta 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 faisait tuer. Ain-i
on ne voyait dans ce malheureux règne que
crqautés et injustices. Ce prince était tou-
jours prêt à répandre le sang; et dans la fu-
reur dont il était agité,il suffisait d’invunter
des calomniescontre ceux que l’on haïssait
pour être assuré de les perdre : il y ajoutait
aussitôt foi; il n’y avait pointd’intervalle en-

tre. la condamnation et l’accusation , et l’ac-
cusateur devenant lui-mémé accusé, 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 fut 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 accusés , mais il étaitimpitoyable 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 a Alexandre, il n’y
eut point de calomnies qu’Antipaler et tous
ses proches n’employasseut pour achever dele
ruiner; et la facilité et l’imprudence d’Herode.

lui faisant ajouter foiàtantdefausses accusa-
tions, il entra dans une telle frayeur qu’il s’i-
maginait voir Alexandre venir à lui l’epée
a la main-pour le tuer. Il le lit aussitôt mettre
en prison , et fit donner la question à ses amis.
Quelques-uns mouraient dans les tourmens
sans rien confesserparee qu’ils ne voulaient pas
blesser leur conscience; et d’autres, ne pou-
vant 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 à Rome. Cette accusation
était si peu vraisemblable qu’il était facile de

juger que l’en ne se portait a la faire que pour
se délivrer de tant de tourmens. Hérode s’en
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laissa néanmoins aisément persuader, étêtait t » vous venge de votre fils, et que vous
bien aise qu’il parût par la qu’il n’avait pas l a ordonniez de ma fille comme il vous
eu tort de faire mettre son fils en prison.
Alexandre, le voyant si animé contre lui qu’il
croyait impossible de l’adoucir, résolut (le de-
meurer d’accord de tout ce dont on l’accusait,

et de se servir de ce moyen pour perdre ceux
qui le voulaient perdre. Ainsi il fit quatre
écrits , par lesquels il reconnaissait avoir
voulu entreprendre sur la vie du roi son père,
nommait plusieurs personnes qu’il dis.ait
avoir été complices de son dessein. et particu-
lièrement Phéroras et Salomé, laquelle il as-
surait être si impudique que d’avoir ou 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’Hérode, 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’Hérode. Il commença d’abord par

s’écrier : a Où est donc mon abominable
n gendre? ou est ce détestable parricide
» afin que je l’étrangle de mes propres mains,

n et que je marie ma’ fille a quelque autre
» prince aussi vertueux qu’fl est méchant?
n Car bien qu’elle n’ait point de part à un

a crime si horrible. il suffit qu’elle soitsa
n femme pour que la honte en rejaillisse sur
n elle. Mais qui peut trop admirer votre pa-
n tience de voir que dans une occasion où il
» ne s’agit de rien moins que de votre vie ,
a vous souffrez qu’Alexandre vive encore?
n Je croy ais, lorsque je suis parti, le trouver
a mort, et n’avoir à vous parler que de ma
n fille, que votre seule considération m’a
n porté a lui donner en mariage. Mais, à ce
» que je vois, nous avons maintenant à déli-
» bérer tous les deux. Que si votre tendresse
n pour un fils qui ne mérite plus d’être con-
» Sideré comme tel depuis qu’il est devenu

n un parricide vous rend trop lent à le punir,
n souffrez , je vous prie, que je prenne votre
a place, et prenez la mienne, afin que je

» plaira. »

Quelque grande que fut la colère d’Hérode,
ce discours d’Archélaüs la désarma; et ainsi il ’

lui mit entre les mains ces quatre écrits d’A-

lexandre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Archélaüs s’en servit adroite-
ment pour exécuter ce qu’il avait résolu, en

rejetant peu a 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-
» rait-il point faire qu’Alexandre se serait
n plutôt laissé tromper par les artifices de
» tant de méchans esprits, que d’avoir formé
» de lui-mémé le dessein d’entreprendre con-

» tre vous? Je vous avoue ne voir pas quelle
» raison aurait pu le porter à commettre ce
» plus grand de tous les crimes, puisqu’il
n jouit déjà des honneurs de la royauté, qu’il

a a sujet d’espérer de vous succéder, et que

n s’il avait conçu un tel dessein il faudrait
. n sans doute qu’ily eût été poussé par ceux

n qui auraient abuse de son peu d’expérience

n dans une si grande jeunesse pour lui don-
» ner ce détestable conseil; car, qui ne sait
» que ces sortes de gens sont capables de sur-
» prendre non-seulement les jeunes, mais les
» plus âgés, de ruiner les maisons les plus

n illustres , et de renverser même des

n royaumes! a ’ .Hérode, touché de ces raisons, sentait peu
à peu diminuer son animosité contre Alexan-
dre, et s’aigrissait contre Phéroras que ces
quatre écrits accusaient formellement. Quand
Phéroras en eut connaissance et vit le pouvoir
qu’Archélaüs s’était acquis sur l’esprit d’Hé-

rode, il crutque le seul moyen de se sauver .
étaitd’avoir recours à lui. Ainsi il l’alla trou-

ver ; et ce prince lui répondit qu’il ne
voyait pas comment il pourrait scjustifier de
tant de crimes, puisqu’il paraissait manifes-
tement qu’il avait conspiré contre le roi son
frère, et qu’il était cause de tout ce que souf-

frait 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. ll prit un habit de
deuil pour toucher Hérode de compassion,
s’alla jeter à ses pieds, confessa qu’il était

coupable, et le pria de lui pardonner toutes
les fautes que le trouble où était son esprit
par sa folle passion pour certaine femme l’a-
vait porté à commettre. Après que Phéroras
eut ainsi été son propre accusateur et rendu
témoignage contre lui-même, Archélaüs l’ex-

cusa et adoucit la colère d’Hérode, en allé-

guant pour exemple et lui disant qu’il avait
reçu des offenses encore plus grandes de son
frère: mais qu’il avait préféré les sentimens

de la nature à ceux qu’inspire 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 lâcherde la guérir. Arché-

laüs par ces paroles et autres semblables fit la
paix de Phéroras; 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.
laüs lui répondit que tout ce qu’il pouvait
faire pour conserver son alliance était de lais-
ser à sa disposition de marier cette princesse
à quijl voudrait. pourvu qu’il l’ôtat à Alexan-

dre. Hérode lui repartit que s’il voulait
l’obliger entièrement et comme lui rendre son

fils, il devait lui laisser sa femme puisqu’il
avait des enfans d’elle, et qu’il l’aimait si ar-

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 chére le ferait changer de con-
duite et rendrait le calme à son esprit, rien
n’étant si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les conSolalions
que l’on rencontre dans sa famille. Arehélaüs

se. rendit à ces raisons, ce dont Hérode se tint
pour tres-obligé; et ayant ainsi réconcilié son

fils avec lui, il lui conseilla de faire un voyage
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à Rome pour informer Auguste de tout ce qui
s’était passé, puisque lui ayant écrit pour lui

faire des plaintes de son fils, la bienséanu
voulait qu’il allât lui-mémé lui en rendu

compte.
Lorsque ce roi de Cappadoce eut par une

conduite. si prudente empêché la ruine d’A-

lexandre, et l’eut rétabli dans les bonnes
grâces du roison père, ce. ne furent que l’es.

tins et que réjouissances, et quand il partit
pour s’en retourner,Hérode lui fit présent de
soixante et dix talens, d’un trône d’or enrichi

de pierreries , de quelques eunuques , et
d’une fort belle tille nommée Panniche. Tous

ses proches et tous ses amis lui firent aussi
par son ordre de très-beaux présens, et il
l’accompagna avec les plus grands de son
royaume jusqu’à Antioche. ,

Peu de temps après,il vint un homme en
Judée qui ne renversa pas seulement tout ce
qu’Arcbélaüs avait fait en faVeur d’Alexanv

dre, mais fut cause de sa mort. Il élait Lace-
démonien et se nommait Euriclès. Sou luxe,
que la Grèce n’avait pu souffrir, étaitsi extra-

ordinaire qu’il aurait en besoin de tout le bien
d’un roi pour y suffire. Il gagna l’affection
d’Hérode par de riches présens qu’il lui fit,

et en reçut bientôt de lui de beaucoup plus
grands; mais il était si méchant que rien n’e-

tait capable des le contenter si l’on ne voyait
par sen moyen répandre le sang des princes
de la maison royale. Pour venir a bout de
son dessein, il s’insinua dans l’esprit d’Hé-

rode , tant par ses artifices et sœ 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 quine 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 tiraitsa naissance.
Lorsqu’il eut reconnu la division qui régnait
entre les frères et quels étaient les sentimens
d’Hérode pour chacun d’eux . il se logea chez

Antipater ; et pour tromper Alexandre et 3a-
gner créance dans son esprit il lui dit fausse-
ment qu’il élait depuis long-temps fort aimé

du roi Archélaüs son beau-père; et ce prince
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en étant persuadé en persuada aussi Aristo-
bule. son f rére. Après qu’Euriclés 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 popr réus-
sir dans la résolution qu’il avait prise de s’at-

tacher à Antipater et de trahir Alexandre. Il
disait a ce premier qu’il s’étonnait qu’étant

l’aîné il souffrait que ses frères voulussent

lui enlever une couronne à laquelle il pou-
vait Seul justement prétendre. Il disait au
contraire a Alexandre qu’ayant tiré sa nais-
sance d’une reine et épousé la fille d’un roi

de qui il pouvait recevoir beaucoup d’assis-

tance. il ne comprenait pas comment il en-
(lurait 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. sur l’esprit d’Alexandre que ce
fourbe lui avait fait croire qu’il était aimé du

roi son beau-père. Ainsi, ne se défiant de t
rien. il lui ouvrait son cœur sur les mécon
tentemens qu’il avait d’Antipater , et ne
craignait pointde 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 Euriclés témoignait d’être

touché 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 a lui déclarer les mêmes
choses. il rapporta ensuite à Antipater tout

ire 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
momentoù il ne courùtrisque de la vie. An-
tipater lui sut un tel gré de cet 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’Alexan-
dre et d’Aristobule, il s’offrit d’être leur ac-

cusatenr auprès du roi. Ainsi il l’alla trouver
et lui dit que, pour reconnaitre les obligations
qu’il lui avait, il venaitlui donner un avis qui
lui importait de la vie: qu’il y avait long-
temps qu’Alexandre et Aristobule avaient ré-
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solu de le faire mourir : qu’ils s’étaient tou-

jours depuis fortifiés dans ce dessein, et qu’ils
l’auraient déjà exécuté s’il ne les en avait em-

pêchés en feignantd’y vouloir entrer avec eux;
qu’Alexandre disait qu’il ne suffisait pas à son

père d’avoir usurpé la couronne, 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 bâtard en choisis-
sant Antipater pour son successeur, et les dé-
pouiller ainsi, lui et son frère, des états que
leurs ancêtres leur avaient laissés; mais qu’il
était résolu de venger la mort d’Hircan et de
Mariamne, puisqu’il n’était pas" juste qu’un

homme tel qu’Antipaler montât sur le trône
sans effusion de sang, et qu’il n’ai ait tous les

jours que trop de nouveaux sujets de s’affcr-
mirdzms ce dessein; qu’il ne pouvait dire une
seule parole dont on ne prit occasion de le. ca-
lomnier ; que s’il arrivait que l’on parlât (le

la noblesse de quelqu’un , le roi disait aussitôt
que c’était pour l’offenser ; qu’il n’y avait

qu’Alexandre qui fût d’une race illustre, et
que celle de son pére était indigne de lui ; que
lorsqu’il allait a la chasse il trouvait mauvais
qu’il ne le louât pas de son adresse, et que s’il

l’en louait il l’appelait un flatteur;qu’enfin il

ne pouvait rien faire qui ne lui fût désagréa-
ble , et que le seul Antipater avaitle 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 auprés du roi Archélaüs, son beau-père, et

d’aller ensuite trouver Auguste , non plus pour

se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait faitautrcfois
en tremblant par l’appréhension que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-
former du mauvais traitement qu’il faisait à
ses sujets. des horribles impositions dont il
les accablait,des voluptés dans lesquelles il con-
sumait cet argent, qu’on pouvait (lire être le
plus pur de leur sang, des personnes qui s’en
étaientenriehies.etdes villes quigémissaientle.
plus sous sa cruelle. domination ç qu’enfin il
représenterait de telle sorte a. l’empereur la
cruauté avec laquelle il avait fait mourir 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. Euriclés, après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
a faire l’éloge d’Antipater; dit à Hérode que

c’était le seul de ses enfans qui eût de l’affec-

tion 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 Antipater prit alors son temps pour
lui faire dire, par d’autres personnes qu’ilavait

gagnées, qu’Alexandre et Aristobule avaient

eu des entretiens secrets avec Jucnudus et
Tyrannus. deux ofliciers de cavalerie qu’il
avait privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avait en d’eux. Hérodeles

fit aussitotarrèter et mettre à la question. Ils
ne confessèrent rien de ce dont on les accu-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au

gouverneur du château d’Alexandrion, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Aris;obule, lorsqu’ils se seraient défaits
du roi, leur père, et de l’assislér 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 très-grand faussaire et très-habile à
imiter toutes sortes d’écritures; en effet il fut
depuis exécuté a mort pour des crimes sem-
blables. Hérode fit aussi donner la question à
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 on accu-
sait ses fils; il ne laissa pas de les faire mettre
en prison; et appelant son bienfaiteur et son
sauveur le détestable Euriclès, qui par une
si horrible méchanceté avait mis le feu dans sa
maison il lui donna cinquante talens. Ce scé-
lérat, avant que la nouvelle de la détention de
ces deux princes fût répandue, s’en alla en di-

ligence trouver le roi Archélaüs, et eut l’ef-
fronterie de lui dire qu’il avait réconcilié
Alexandre, son beau-fils, avec le roi, son père;
et après avoir ainsi tiré de l’argentde ceprince,

il s’en retourna en Grèce, ou il faisait un
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usage criminel du bien qu’il avait acquis par
tant de crimes. Enfin ayant été 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 a Aristobule.

Je crois devoir rapporter ici une action
toute contraire a celle d’Euriclés, faite par un

nommé Varate, originaire de Coos. Il était
venu a la cour d’Hérode dans le méme temps

que ce perfide lacédémonien y agissait de la
sorte que nous l’avons vu, et était extrême-
ment ami d’Alexandre. Hérode l’enquit sur

les choses dont on accusait ses fils; et il lui
protesta avec sermentqu’il n’avait eu connais-

sance de rien de semblable; mais un témoi-
gnage si sincère et si généreux fut inutile à
ces pauvres princes, parce qu’Hérode ne
croyait et n’aimait que ceux qui lui parlaient
sans cesse à leur désavantage.

Salomé fut l’une des personnes qui I’irrita

le plus contre eux pour se sauv cr elle-mente
en les perdant. Aristobule qui était tout cn-
semble son neveu et son gendre voulant, pour
l’engager a l’assisterainsiqne son frére,lui faire

connaître qu’elle. courait la même fortune
qu’eux, lui avait mandé qu’elle devait pren-

dre garde à elle, parce que le roi avait résolu
de la faire mourir sur ce qu’on lui avait rap-
porté que sa passion d’épouser Silléus, qu’il

considérait comme son ennemi, lui faisait se-
crètement donner avis a Cet Arabe de tout ce
qu’elle savait de ses secrets. Cette imprudence ,
d’Aristobule fut comme le dernier coup de
vent qui dans une si grande tempête fit faire
naufrage à ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristobnle lui
avait fait dire; et il s’en émut de telle sorte
que, sa colère ne lui permettant plus de gar-
der aucune mesure, il commanda que l’on
enchaînât ses fils et qu’on les gardât séparé-

ment.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel de sa

cavalerie, et Olympe, l’un de ses plus inti-
mes amis, trouver Auguste pour lui porter les
informations qu’il avait fait faire contre ses
fils. Lorsqu’ils furentà Rome et lui eurent
présente ses lettres, ce grand empereur fut
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touche d’une extrême compassion pour le mal .

beur de ces jeunes princes; mais il ne crut pas
juste d’ôter à un père le pouvoir que la nature

lui donnait sur ses enfans. Ainsi il écrivit a
Hérode qu’il pouvait disposer d’eux comme

l 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 de 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
parens d’Hérode, du nombre desquels étaient

Phéroras et Salomé, et ses amis y assistèrent,

et avec eux les plus grands seigneurs de Syrie;
mais Arcbélaüs ne s’y trouva pas, acense
qu’étant beau père. d’Alexandre il était suspect

à Hérode. Quant a ses fils il ne voulut point
les faire venir, mais les fit demeurer sous une
sure garde dans un village des Sidonie-as
nommé Platane, parce qu’il jugeait bien que
leur seule présence serait capable d’émou-
voir les juges à compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se. défendre, Alexan-
dre et son frère se justifieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été prescris; mais faiblement lors-

qu’il s’agissait du dessein qu’il prétendait
qu’ils avaient formé contre sa vie, parce qu’il

manquait de preuves: et fortement 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 pou-
voir qu’il avait sur ses enfans. et pria ensuite
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 même trois de ses fils dans cette

. assemblée il ne pouvait être d’un si rude sen-
timent. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina a la 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 parce qu’il crut que
ccs deux princes méritassent un si cruel irai
tement. Toute la Judéeet toutelaSyrie avaient
les yeux ouverts pour voir quelle serait la fin
de cette déplorable tragédie, et on l’attendait

Mec impatience sans que personne put s ima-
giner qu’Hérode se portatjusqu’a cet excès

d’inhumanité que de vouloir être lui-mente
l’homicide de ses enfants. Il les envoya ensuite
enchaînés à Tyr, et de la par mer à Césarée,

ou , après être arrivé, il délibérait de quel

genre de mort il les ferait mourir.
Alors un vieux cavalier, nommé Tyron,

qui avait une grande affection pour ces prin-
ces, et dont le fils était bien auprès d’Alexan-

dre, 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 a tous les sentimens de la nature , et
que leurs actions n’étaient pleines que de ma-
lice et d’iniquité; a quoi il ajoutait tout ce
qu’une violente passion peut inspirer à un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. Il

osa nième aller trouver le roi , et lui parler
en cette sorte: a Permettez-moi, sire, (le
» vous dire que je vous trouve le plus mal»
n heureux de tous les princes d’ajouter foi
n comme vous faites a des méchants pour per-
» dre les personnes qui vous doivent être les
n plus chères. Est-il possible que Phéroras et
» Salomé, que vous avez tant de fois jugés
n dignes du supplice, trouvent créance dans
a votre esprit contre vos propres enfans; et
» ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

» cesseurs, afin que, ne vous restant plus
a qu’Antipntcr. il leur soit facile de vous
n perdre? Car pouvez-vous douter que la
n mort de ses frères ne le rendit odieux aux
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n gens de guerre, puisqu’il n’y a personnes

n qui n’ait compassion du malheur de ces
a jeunes princes, et que plusieurs grands ne
n craignent point de la témoigner ouverte-
» ment? » Tyron en parlant ainsi les nomma,
et Hérode les fit arrêter a l’heure même avec

Tyron et son fils. Alors un barbier du roi,
nommé Trypbon, s’avança, et comme agité

d’un mouvement de frénésie lui dit: a CeN

n Tyron, sire, a voulu me persuader de vous
n couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
» ferais la barbeà votre majesté, et m’a promis

» que j’en recevrais une très-grande récom-
a pense d’Alexandre. » Hérode sans différer

davantage fit donner la question à Tyron, à
son fils et à 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 commanda de donner la question
encore plus forte à Tyron; et son fils ne
pouvant souffrir de lui voir endurer (le’si
étranges douleurs, dit au roi qu’il lui confes-
serait tout pourvu qu’on cessât de tourmenter

son père. Le roi lelui promit, et il dit qu’il était

vrai que son père avait, à la persuasion d’A-
lexandre, résolu de le tuer. Quelques-uns cm-
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-
quement ces principaux officiers de son armée
et Tyron. Le. peuple se jeta sur eux et les tua
a coups de bâton et à coups de pierre. Quant
à Alexandre et à Aristobule, Hérode les en-
voya à Sébaste, qui est assez prés de Césa-

ree, où on les étrangla par son ordre. Leurs
corps furent portés dans le château d’Alexan-

drion et enterrés auprès decelui d’Alcxandre,

leur aïeul maternel. Telle fut la fin de ces deux
malheureux princes.
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CHAPITRE xvm.

Cabale; d’Antipaler , qui était haï de tout le monde.-- Le ru
Hérode témoigne vouloir prendre un grand soin des enfant
d’Alexandre et d’Aristobule. - Mariages qu’il projette pour ce
sujet. et tatane qu’il eut de neuf imines outre ceux qu’il
avait eus de Mariamne. - Antipalrr le fait changer de dessein
tourbant ces mariages.-- Grandes divisions dans la cour une.
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a Rome ou Silléua se rend
aussi. et on découvre qu’il voulait faire tuer Hérode l.

Personne ne pouvait plus alors disputer à
Antipater la succession du royaume; mais
jamais haine ne fut plus grande et plus géné-
rale que celle qu’on lui portait, parce que l’on

ne doutait point qu’il n’eût causé par ses

calomnies la mort de ses frères, et les enfans
qu’ils avaient laissés lui donnaient d’un autre

côtédetrès-grandesappréhensions.CarAlexan-

dre avait eu deux fils de Glaphyra, Tygrane
et Alexandre. Et Aristobule, en avait entrois
de la fille de Salomé, Hérode, Agrippa et
Aristobule, et deux filles, Hérodiade et Ma-
riamne.

Hérode, après la mort d’Alexandre, ren-

voya la princesse Glaphyra, sa veuve, avec sa
(lot au roi Archelaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobulc, à l’onclcmaterncl

d’Antipater, qui fit faire ce mariage pour se
remettre bien avec Salomé qui le haïssait.
Antipater gagna aussi Phéroras par de riches
présens et par ton tes sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes à Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Auguste, et n’épargna rien pour ga-

gner de même l’affection de Saturnin et des
principaux de Syrie. Mais plus il donnait et
plus on le haïssait, parce que L’on ne considé-

rait pas ses présens comme des preuves de sa
libéralité, mais comme des effets de sa peur;
et ainsi ils ne lui servaient qu’a se rendre en
core 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 0r-
phelins, et témoignait par sa compassion
pour eux qu’il se repentait de les avoir réduits

par la mort de leurs pères dans une condition
si déplorable.

Ce roi, si heureux et si malheureux tout en-

llliat. des un, liv. KV", ch. I .3, 6.
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semble,assembla ses proches et ses amis, fit
venir ces petits princes, et dit ayant les yeux
trempés de ses larmes : « Puisque mon mal-
» heur m’a ravi ceux de qui ces cnfans tien-
» uent la vie, il n’y a point de soins que la
» nature et ma compassion de l’état où ils se
n trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
n Mais je tacherai de faire voir que si j’ai été

» le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul

» ne me surpasse en affection; et je ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de mes
n amis que de leur continuer les mémés soins

n lorsque je ne serai plus au monde. Pour
n commencer a en donner des preuves, je

i n veux , dit-il en adressant la parole à Phéro-
n ras , marier votre fille à l’aîné des fils d’A-

.5 lexaud re afin de vous obliger a lui servir de
» père. J’ai résolu, ajouta-t-il en parlant à
u Antipater, que votre fils épouse l’une des
n filles d’Aristobule pour vous engager envers
» elle a la même chose; et j’entends qu’Hé-

n rode, mon fils, etpetit-filsducôtéde sa mère,
n de Simon , grand sacrificateur, épouse l’au-
» tre fille d’Aristohule. Telle est ma volonté,
n et l’on ne saurait m’aimer et y trouver à ré-

n dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages à l’avantage de ma maison et de mon

n royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
» que je puisse avoir pour eux d’autres sentis
a mens que ceux que j’ai eus pour’leurs pères. r

il finit son discours en pleurant encore, fit
que ces cnfans s’embrassérent, 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.

Il considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-
fection d’Hérode pour ces orphelins , etjugeait
assez qu’il n’y avait point de péril qu’il ne

courût si, outre le support quelcs enfansd’A-
lexaudre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras qui était tétrarque entrait

encore 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
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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.

neux et appréhendant 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 priv
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 Archélaüs pour aïeul, mais
aussi Phéroras pour beau-père; que cette rai-
son l’obligeait à le conjurer de changer l’ordre

de ces mariages, et que rien n’était si facile ,
puisque sa famille était si abondante en enfans;
car, de neuf femmes qu’avait Hérode, il avait
des enfans de sept, savoir: Antipater, de Do-
ris; Hérode, de Mariamne, fille de Simon,
grand sacrificateur: Archélaüs , de Malthacé,
Samaritaine , et une fille nommée Olympe que
Joseph , son frère , avait épousée; Hérode et
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem ;

et Phazaël , de Pallas. Il avait eu aussi de Phè-
dre une fille nommée Roxane, et d’Elpide
une fille nommée Salomé. L’une des autres
femmes dont il n’avait point d’enfant était sa

nièce , fille de son frère , et l’autre sa cousine

germaine. Outre les enfans que je viens de
nommer, il avait eu de la reine Mariamne deux
filles, sœurs d’AIexandre et d’Aristobule; et
c’était sur ce grand nombre d’enfans qu’Anti-

pater Se fondait pour supplierle roi de chan-
ger la résolution qu’il avait prise. Hérode , qui

était déjà touché du malheur de ses deux fils

a qui lui-mémé avait fait perdre la vie, ju-
geant assez par ce discours d’Antipater que,
s’il en rencontraitjamais l’occasion, il ne tra-

vaillerait pas moins à ruiner les enfans qu’il
n’avait faita perdre les pères par ses calomnies,

se mit en très grande colère contre lui et le
chassa de saprésence avec des paroles aigres.
Mais il se laissa regagner par ses flatteries, lui
permit d’épouser la fille d’Aristobule et de

faire épouser a son filsla fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qu’Antipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hérode par sacom-
au
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plaisance. puisque Salomé, quoiqu’elle fût sa

sœur, et que l’impératrice s’employat en sa

faveur. non-seulement ne put obtenir de lui
la 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 tilles au fils de cet Alexas. et l’autreà l’on-

cle maternel d’Antipater. Il fit épouser aussi
l’une des filles de la reine Mariamne a Anti-
pater. fils de sa sœur, et l’autre a Phazaël, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
ces mariages ayantété changé comme Antipa-

ter le désirait, et l’espérance que ces petits

princes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de Ma-
riamne crut quesa fortuné ne pouvait être
mieux établie; et sa confiance se joignant à sa

malice il devint insupportable. Car voyant
qu’il’lui était impossible d’adoucir la haine

que tout le monde lui portait, il se persuada
que le. seul moyen de pourvoir à sa sûreté
était de se faire craindre ; et il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussir, que Phéroras 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,
ou celle de Phéroras, a qui sa mère et sa sœur
et la mère d’Antipater 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 autres femmes
n’osaient s’opposer a cette cabalé, 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 en 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,
mangeaient ensemble secrètement, et plus on
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les observait, plus ils s’affermissaient dans
leur union. Quelque soin qu’ils prissent de la
cacher, Salomé découvrait tout et le rappor-
tait à Hérode. Comme elle haïssait particuliè-
rement la femme de Phéroras, elle l’anima 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 d0nt
elle vivait avec ses filles; de ce qu’elle avait
assisté les pharisiens contre lui , et de ce
qu’elle avait donné un breuvage a son mari
pour le porter à le haïr. Il dit ensuite a Phé-
roras que c’était à lui de choisir lequel il ai-
mait le mieux, ou d’abandonner sa femme ou
de renoncer à l’amitié de son roi et de son .
frère. A quoi, dans le trouble où cette ques-
tion le mit,- ayant répondu que la mort lui
serait préférable que de vivre sans la sienne,
Hérode défendit a Antipater d’avoir jamais

plus aucune communication 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 découvrît encore,
il fit que les amis qu’il avait à Rome écrivirent
à Hérode qu’il était à propos qu’il l’envoyat

passer quelque temps prés d’Auguste. Hérode,

sans différer, le fit partir pour ce voyage avec
un très-grand équipage, lui donna quantité
d’argent, etle rendit porteur de. 50n testament

par lequel il le déclarait son successeur au
royaume, et a son défaut Hérode qu’il avait

eu de Mariamne, fille de Simon , grand sacri-
ficateur.

En ce mémé temps, mucus, sans s’arrêter

à la défense qu’Auguste lui en avait faite,
alla aussi à Rome pour soutenir contre Anti-
pater ce qu’il avait soutenu auparavant contre
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le roi
Arétas, 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-
mé Soème , qui était l’homme le plus riche qui I

fût dans Pétra , et Fabatus , 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 ordonné de lever; sur quoi
Silléus, au lieu de payer ce qu’il devait. l’ac-

cusa devant Auguste d’abandonner ses inté-
. rets pour soutenir ceuxd’Hérode; ce qui ani-

ma tellement Fabatus contre lui, qu’il décou-
vrit àHérode qu’il avait corrompu par del’ar-

gent un de ses gardes nommé Corinthe, et lui

LIVRE I. -- CHAPITRE XIX

conseilla de l’arrêter; a quoi Hérode ajouta p
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’Hérode. On les mit

a la question, et ils confessèrent que Corinthe
leur avait donné une grande somme pour les
engager à tuer Hérode. Saturnin, gouverneur
de Syrie, les interrogea et les envoya a Rome
avec les informations,

CHAPITRE XIX.

Hérode chasse de sa cour Phéroras,son frère. parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme . et il meurt dans sa tétrar-
chie.-Hèrods découvre qu’il l’avait voulu empoisonner a
l’instance d’Antipster, et raye de dessus son testament Hérode,
l’un de ses fils, parce que Mariamne. samèrs , fille de Simon,
grand sacrificateur, avait eu part à cette conspiration d’Anti-
pator’.

Hérode ne sachant comment punir la femme
de Phéroras qu’il avait tant de sujet de haïr,

il le pressait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère do ce qu’il
s’opiniatraità la garder, il les chassa tous deux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas fâché : il se

retira dans sa tétrarchie, et jura de ne revenir
jamais tantqu’Hèrode serait en vie. Il observa

son serment : car Hérode, dans une grande
maladie qu’il eut, lui ayant mandé diverses
fois de le venir voir, parce qu’il avait des
ordres importans 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 Phéroras étant tombé

malade, il alla aussitôt le visiter et l’assista
avec très-grand soin. Le mal fut plus puissant
que les remèdes : il mourut quelques jours
après, et bien qu’Hérode lui eût toujours té-

moigné une fort grande affection. on ne laissa
pas de faire courir le bruit qu’il l’avait emv

tMadsaniis, liv. XVII, chlp.3,8,0.7.
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poisonné. Il fit porter son corps a Jérusalem ,

ordonna un deuil public, et lui fit faire de
magnifiques funérailles.

Telle fut la fin de celui qui avait été l’un

de ceux qui avaient le plus contribué a la
ruine d’Alexandre et d’Aristobule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , œ principal auteur d’une si horrible
méchanceté; car dans l’affliction ou quelques

affranchis de Phéroras étaient de la mort de
leur maître , ils allèrent dire au roi qu’il avait
été empoisonné par sa propre femme , qu’elle

lui avait donné un breuvage qu’il n’avait pas

plus tôt pris qu’il était tombé malade, et que

deux jours auparavant elle et sa mère avaient
fait venir une femme arabe qui passait pour
une très-grande empoisonneuse, afin de lui
faire prendre ce breuvage, propre, disait
elle, à lui donner de l’amour, mais qui était
en effetun poison mortel qu’elle avait apporté
par l’ordre de Silléus, de qui elle était fort
connue.

Hérode, touché de ce discours et de tant
d’autres sujets de sonpçou qu’il avait déjà, fit

donner la question à quelques affranchis et à
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des tourmens , s’écria :
n Dieu qui pouvez tout dans le ciel et sur la
» terre, vengez sur la mèred’Antipater les maux
» qu’elle est cause que nous souffrons.» Ces pa-

roles commencèrent à faire ouvrir les yeux a
Hérode, et il n’oublie rien pour en approfon-
dir la vérité. Ainsi il apprit d’une de ces af-
franchies l’intelligence que la mère d’Antipa-

ter avait avec Phéroras et avec ces autres
femmes, leurs assemblées secrètes , et que
lorsque Phéroras et Antipater revenaient du
palais, ils passaient avec elles des nuits entières
en des festins, sans vouloir qu’aucun de leurs
domestiques y fût présent. On donna. en-
suite séparément la question à ces femmes,
et toutes leurs dépositions se trouvant œn-
formes, Hérode connut que c’avait été
de 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
rienque la mort de Mariamne et celle d’A.
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lenndre et d’Aristobule ne leur donnât sujet,
à eux etàleurs femmes , d’appréhenderde lui,

puisque n’ayant pas épargné sa propre femme

et ses fils, ce serait se flatter en vain que de
croire qu’illes 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’é-

tant déjà vieux son père rajeunissait tous les
j0urs, 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 commencé de

le goûter; qu’il voyait d’un autre coté renaître

les tétés de l’hydre en la personne des fils
d’Alexandre et d’Aristobule, et qu’il ne pou-

vait espérer de laisser le royaume à ses en-
fans, puisque Hérode avait déclaré qu’il vou-

lait qu’après lui il passât à Hérode qu’il avait

h 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 a ses affaires qu’il ne resterait pas un
seul de toute sa race. Qu’encore que jamais
père n’eût tant haï ses enfans qu’Hérode hais-

sait les siens, il haïssait encore plus ses frères,

dont il ne fallait point de meilleure preuve
que de lui avoir donné cent talens pour l’obli-
ger à ne parler jamais à Phéroras.

Ces femmes ajoutaient que lorsque Phéroras
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’ilnous 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
ceux qui s’aiment aient la liberté de se le té-

moigner. Ainsi nous nous trouvons réduits à
ne nous pouvoir voir qu’en secret; mais si
nous avons du cœur et que nos mains secon-
dent notre courage , nous le pourrons faire
ouvertement. Telles furent les confessions de
ces femmes a la question, ou elles direntaussi
que Phéroras avait résolu de. s’enfuir avec les

autres à Petra.
Cent-particularité de cent talens fit qu’Hér
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rode donna créance à tout le reste, parce qu’il
n’en avait parlé qu’au seul Antipater. Sa co-
lère commença alors a éclater , et Doris, mère

d’Antipater, en*ressentit les premiers effets. U
Il lui ôta toutes les pierreries qu’il lui avait
données, dela valeur de plusieurs talens, et la
chassa de son palais. S’étant ainsi satisfait en
quelque sorte, il commanda que l’on cessatde
tourmenter ces femmes; mais son esprit plein
de frayenrle rendait si soupçonneux que plu-
tthue de manquer à punir tous ceux qui pou-
vaient étrecoupables, il faisait donner la ques-
tion à des innocens.

Un nommé Antqmcr, samaritain, inten-
dant d’Antipater son fils , confessa à la torture

que sou maître avait mandé en Égypte à un
de ses amis, nommé Antiphilus, de lui en-
voyer du poison pour l’empoisonner, qu’An-
tiphilus l’avaitdonné à Thudion , oncle d’An-

tipater, et Thudion à Phéroras, qu’Antipater

avaitprié de le faireprendre a Hérode pendant
qu’il serait a Rome, afin qu’on ne pût l’en

soupçonner, et que Phéroras avait mis ce poi-
son entre les mains de sa femme. Hérode en-
voya quérir à l’heure même la veuve de Phé- .

roras et luicommanda de luiapporter ce poison.
Elle sortit en disant qu’elle l’allait quérir: mais

elle se précipita du haut d’une galerie pour se
délivrer des tourmens qu’elle appréhendait
qu’Hérode ne lui fit souffrir. Dieu qui voulait

punir Antipater permit qu’elle ne tombât pas
sur la tété z elle demeura seulement évanouie ,

et on la mena au roi. Lorsqu’elle fut revenue
a 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

simulait il la ferait mourir dans les tourmens
et la priverait de l’honneur de la sépulture.
Elle demeura quelque temps sans parler, et
dit ensuite : «Après que mon mari est mort
u garderai-je encore le secret pour conserver
n la vie à Antipater qui est la seuleœuse de
n notre perte? Écoutez , sire, ce que je m’en
» vais vous déclarer en la présence de. Dieu
n qui ne peut être trompé , et que je prends
r. pour témoin de la vérité de mes paroles.

» Lorsque je fondais en pleurs auprès de
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» Phéroras , qui étaitprésde rendre l’esprit,

» il m’appela, et me dit: Je me suis fort
a trompé , ma femme, dans le jugement que
) je faisais des sentimens pour moi du roi
n mon frère , car dans la créance qu’il me
n haïssait jele haïssais tellement que j’avais

n résolu de le faire mourir: et je le vois au
n contraire comble de douleur par l’appré-
a hension de ma mort. Mais Dieu me punit i
a comme je l’ai mérité. Allez quérir le poison

n qu’Antipater vous a donné en garde, pour
n le brûler en ma présence , et que je ne
» porte pas en l’autre monde une âme bour-
» relée du remords d’un si grand crime. Je lui

u obéis; je brûlai ce poison devant ses yeux,
n et n’en retins qu’un peu dans la crainte que
a j’avais de Votre Majesté, pour m’en servir

» contre moi-même si je me trouvais en avoir
» besoin. » Elle montra ensuite la boîte dans

laquelle il restait un peu de poison . Hérode
fit donner la questionà la mère et au frère
d’Antiphilus , et ils confessèrent que ce poison
avait été apporté d’Égypte dans cette boîte, et

que son frère, qui était médecin à Alexandrie,

le lui avait mis entre les mains.
Ainsi il semblait que les mânes d’Alexandre

etd’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 déclaré son

successeur.

CHAPITRE XX.
Autres preuves des crimes d’Autipater. - Il retourne de Rome

en Judée.- Hérode le confond en présence de Varus , gou-
verneur de Syrie , le fait mettre en prison . et l’aurait des lors
fait mourir s’il n’était tombé malade. - llérode change son
testament et déclare Archélatis son successeur au royaume .
a cause que la mère d’Antipas , en faveur duquel il en avait
disposé auparavant, s’était trouvée engagée dans la conspira-
tion d’Antipater k

L’arrivée de Batillus fut une dernière

’ Hist. des Juifs . liv. KV", chap. 6 7.
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preuve du crime d’Antipater , qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Rome, d’où il avait apporté
un autre poison composé de venin d’aspic et
d’autres serpens, afin que si le premier n’avait a

pas fait son effet, Phéroras et sa femme s’en

servissent pour empoisonner le roi; et pour
comble de la méchanceté d’Antipater, il avait

aussi chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-

vaitaHérode contre Archélaüs et Philippe, ses
frères, qu’on élevait à Rome dans les sciences,

a cause qu’il les considérait comme des obsta-
cles a ses desseins, parce qu’ils commençaient
d’être grands et que. c’étaient des princes de

grande espérance. Il avait pour cela même
contrefait des lettres de quelques amis qu’il
avait a Rome, et corrompu d’autres par de
l’argent pour les obliger d’écrire a 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-

tubule, et de ce quele roi leur pére leur man-
dait de s’en retourner en Judée. Car Antipater
appréhendaitsi fort ce retour, qu’avant même
qu’il partit pour son voyage d’Italie, il avait
fait écrire de Rome à Hérode d’autres lettres

qui portaient la même chose. et il feignait en
même temps de les défendre , en lui disant
qu’une partie de ces accusations étaientfausses.

et que les autres étaientdes fautes qu’il fallait
pardonnera leur jeunesse. Pour ôter d’ailleurs
a 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 deux cents talens , et prit pour prétexte qur
c’était pour les employer à des prescris afin d t.

venir à bout de l’affaire qu’il avait a soutenir

contre Silléus.
Mais le mal qu’il appréhendait était peu

considérable en comparaison de ceux qu’il
avait à craindre ; et on ne saurait trop admirer
que , encore que sept mois avant son re
tour en Judée le bruit s’était répandu dans tout

le royaume du,parricide qu’il voulait commet-
tre , et des lettresqu’il avait écrites et faitécrire

pour faire donner la. mort à Archélaüs été

Philippe, ses frères, comme il avait fait a
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Alexandre et a Aristobule, il n’y eut pasun seul

de tous ceux 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 quelquestuns auraient en dessein de lui
rendre ce service , le sang d’Alexandre et
d’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait fermé la bouche. Enfin , il écrivit
qu’il était prés de partir pour son retour, et
qu’il avait un extrême 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 ré-

pondit avec de grands témoignagesd’affcction

qu’il le priait de se hâter de revenir, et lui
faisait espérer qu’il pourrait à sa prière par-
donner a sa mère, qu’il n’ignorait pas qu’il

avait chassée.

Lorsqu’Antipater fut arrivé à Tarente il
apprit la mort de Phéroras et en fut très-affli-
gé. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri-
buaientà son bon naturel t mais ceux quietaient
êuformés de la vérité ne doutaient point que la

cause de sa douleur ne vint. de ce qu’il consi-
dérait son oncle comme complice de ses crimes
et craignaitque l’on ne trouvât le poison. Il
reçut dans la Cilicie la lettre du roi son père
lent nous venons de parler : et quand il fut à
Ealenderis, faisant plus de réflexions qu’il n’en

nvait 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
pointse rendre auprès ’du roi sans savoir au-
paravant ce qui l’avaitporté à chasser sa mère,

de peur de se trouver enveloppé dans sa dis-
grâce. Mais ceux qui n’étaient pas si prudenset

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 à ses ennemis de lui ren-
dre de mauvais offices auprès de lui. Ils lui
représentaient que s’il s’étai t passé quelque

chose qui ne lui fût pas favorable il le fallait
attribuer à son absence, puisque personne
n’aurait été assez hardi pour parler contre lui
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s’il eût toujours été présent : qu’il y aurait

de la folie à renoncer à des biens certains par
des appréhensionsincertaines, et qu’il ne pou-
vait trop se hâter d’aller recevoir du roi son
père une couronne qu’il ne pouvait mettre que

sur sa tète. aAntipater se laissa perSuader à ces raisons,
son malheur le voulant ainsi: il continua son -
voyage , et, après avoir passé par Sebaste, prit
terre au port de Césarée. Il fut très-surpris de

voir que personne ne l’abordait. Car encore
qu’il eût toujours été également haï, ou n’osait

auparavant le témoigner; 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 passaita 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 à son départ pour Rome, jamais retour ne
fut plus triste ni plus misérable.

Ce méchant esprit, ne pouvant donc plus
ignorer le péril où 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
où s’enfuir, il ne vouveait point de moyen de
sortir de cet ahlme de maux qui l’environ-
nait de tous côtés ; et il ne pouvait même rien

apprendre de certain de cequi se passait à la
cour.parce que les défenses du roi empêchaient
que l’on ne se hasardât a 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 d’He-
rode, la porte en ayant été refusée très rude-

ment a ses amis; et il y trouva Varus, gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la pré-
sence du roi, il s’avança hardiment pour le sa-
luer ;mais Hérode le repoussa en s’écriant:
«’ Quoi! un parricidea l’audace de me vouloir

» embrasser ? Puisses- tu périr, méchant .
» comme tes crimes le méritent. Il faut te
» justifier avant d’oser me toucher Voici
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a un juge que je te donne. Varus est venu tout t
n à propos pour prononcer ton arrêt, et la jour-
a née de demain est le seul terme que je t’ac-
n corde pour te préparer a te défendre.» Ces
paroles imprimèrent une telle terrenrdansl’es-
prit d’Antipater qu’il se retira sans y répondre.

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 où lui et
Varus présidaient, et il y fit venir aussi les
amis d’Antipater. Il commanda de faire entrer
tous ceux qui avaientdéposé contre lui , entre
lesquels étaientplusieurs domestiquesdeDoris,
sa mère , prisonniers depuis long temps, et l’on
représenta a son fils une lettre d’elle qui paru

tait ces mots: a Le roi ayant connaissance de
n toutes choses, gardez-voushien de venir le
a trouver si vous n’êtes assuré de la protection
a de’l’empereur.» On fit ensuite entrer Anti-

pater. Il se jeta aux pieds d’Hérode et lui
dit : a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
n point prévenir contre moi, mais de m’en-
» teqdre dans mes justifications avec un esprit
n dégagé de tome préoccupation, et vous n’au-

a rez pas alors peine à connaître que je suis
a fort innocent.» Hérode lui c0mmanda de se
taire, et parla a Varus en cette sorte: n Je ne
a puis douter,seigneur. que vous, comme tout
n autre juge que ce soit, s’il est équitable, ne

’ a trouviez Antipater digue de mort.Maisj’ai
n sujet d’appréhender que vous ne conceviez

) de l’aversion pour moi, et ne croyiezqnej’aie
n mérité d’être accablé de tant d’afllictions ,

» parce quej’ai été si malheureux quede mettre

a au monde de tels enfans. Vous devez plutôt
a me plaindre, puisquejamais père ne fut plus
n indulgent pour ses fils que je ne l’ai été. pour

n les miens. J’avais déclaré les deux pre-
» miers mes successeurs lorsqu’ils étaient
n encore fort jeunes et les avais envoyés à
» Rome pour y être élevés et se faire aimer
n de l’empereur : mais après les avoir mis
n en état d’être enviés des autres rois, je

n trouvai qu’ils avaient entrepris contre
n ma vie. Antipater profita de leur ruine et
a je ne pensais qu’a lui assurer le royaume.

v
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n Mais cette hèle furieuse a déchargé sa rage
» contre moi.Je vis trop long-tempsà son gré;

» la prolongation de mes jours est pour lui
n une chose insupportable, et le plaisir de ré-
» gner ne le satisferait pas pleinement s’il ne
a montait sur le trône par un parricide. Je n’en
a sais point d’autre raison sinon que je l’avais

n rappelé de la campagne où il passait une vie
» obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-

n vais eus d’une grande reine. et le rendre hé-
» ritier de ma couronne. J’avoue ne me pou-
» voir excuser d’avoir mécontenté et animé

» contre moi ces jeunes princes en trompant,
n pour l’obliger , des espérances aussi justes
» qu’étaientles leurs. Car qu’ai-je faitpour eux

» en comparaison de ce que j’ai fait pour lui?
n J’ai des mon vivant partagé avec lui mon
a autorité; je l’ai déclaré mon successeur par

a mon testament; je lui ai donné, outre plu-
» sieurs autres gratifications, cinquante talens
n de revenu, trois cents talens pour son voyage
n de Rome; et il a été le seul de mes enfans
a que j’aie recommandé a Auguste comme un

n fils a qui je croyais que ma vie n’était pas
a moins chère que la sienne propre. Qu’ont
n 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

a plus clairement que le jour la conspiration
a formée contre moi par ce plus méchant et ce
n 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-

» curcir la vérité par ses artifices? Mais puis-

» queje lui aipermisde parler, soyez donc sur
» vos gardes, s’il vous plaît, pour ne vous
n laisser pas surprendre: je connais le fond de
u sa malice; il n’y aura point d’adresse dont il

n 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’exbortait durant la vie d’Alexandre a me

» défier de lui ct à penser a ma sureté. C’est

n ainsi qu’il venait regarderdans ma chambre
n et jusque dans mon lit s’il n’y avait point
n quelqu’un de caché a mauvais dessein. C’est

l a ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je.
l a dormais; qu’il disait n’avoir de passion que



                                                                     

on A aunant; luis JUIFS CONTRE LES nomma
a pournnn: ..ep05 , qu’il meconsomu dans ma
n douleur de la mort de ses frères, et qu’il me
n rendait des témoignages avantageux ou dés-
» avantageux de l’affection de ceux qui res-
» taient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
x faisait croire qu’il était le seul qui avait tou-

» jours les yeux ouverts pour ma conservation.
» Lorsque ces choses me repassent par l’esprit

n et que je me souviens de tous les moyens
» dont il se servait et de tous les ressorts qu’il

o faisait jouer pour me tromper par son hor-
a rible dissimulation , je m’étonne d’être en-

» core en vie et comment il est possible que je
a ne sois pas tombé dans de si étranges pièges.

n Puis donc que je suis si malheureux que de
a n’avoir point de plus grands ennemis que
» ceux qui me sont les plusproches et que j’ai

u le plus ardemment aimés, je pleurerai dans
n ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais
» quand tout ce qui me reste d’eufans seraient
a coupables, je ne pardonnerai pas a un seul de
n ceux qui se trouveront être altérés de mon
n sang. n Ce prince, plus infortuné qu’on ne
saurait dire, finit 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
son rapport des preuves qui résultaient des
informations. Alors Antipater, qui était pro-
sterné aux pieds de son père , leva la tête , et
dit en lui adressant la parole : a Vous-même ,
a 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 piété que j’ai té-

» moignée 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
a si stupide que de ne me pas représenter
n qu’encore que je pusse cacher aux yeux des

n hommes un si grand crime, il y a un juge
n dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
a qui pénètre tout, et à la connaissance duquel
n rien ne se dérobe P Ignorais-je de quellesorte
» il a exercé sa vengeance sur mes frères par-
» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

n Et quel sujet aurait pu me porter à vouloir
n commettre un semblable crime? Était-ce

[t2 av. l’E. V.]

» l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était-

» ce l’appréhension de votre haine? Vous
n m’aimiez passionnément. Était-ce quelque

» autre sujet que j’eusse de vous craindre?
n 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?

» Quelle dépense ne me donniez-vous point
» moyen de faire? Quand j’aurais donc été le

» plus scélérat de tous les hommes et plus cruel

n qu’un tigre, votre extrême bonté pour moi

a n’aurait-elle pas adouci mon naturel et vain
» en mes mauvaises inclinations par la multi-
» tude de vos bienfaits, puisque, comme vous
a l’avez représenté, vous m’avez rappelé de

n l’exil dans lequel je-languissais, vous m’avez
» préféré à tous mes frères , vous m’avez des

n votre vivant déclaré votre successeur , et
n m’avez comblé de tant d’autres grâces que

» les plus ambitieux avaient sujet d’envier ma

n bonne fortune? Hélas! malheureux que je
au suis , que mon voyage de Rome m’a été fu-

» neste par le loisir qu’il a donné durant tant

» de temps a mes ennemis de me ruiner dans
n votre esprit par leurs calomnies. Vous savez
» néanmoins que je n’y étais allé que pour

» soutenir vos intérêts contre Silléus qui mé-

» prisait votre vieillesse. Cette capitale de
» l’empire et Auguste le maître du monde,

» qui me nommait souvent ce fils si passionné
a pour son père , peuvent rendre témoignage
a de mon ardeur à m’acquitter envers vous de
a mes devoirs. Voyez, s’il vous plait, les lettres

n que ce grand empereur vous écrit, et qui
n méritent que vous y ajoutiez plutôt foi qu’a

a ces fausses accusations dont on se sert pour
a me perdre: Ces lettres vous feront connaître
a jusqu’à quel point va mon affection pour
n vous, et c’est par un témoignage aussi irré-
» prochable qu’est celui-là que je prétends me

n défendre.Souvenez-vous, je vous supplie,
n avec quelle répugnancejem’embarquai pour
n aller a Rome, parce que je n’ignorais pas que
» j’avais beaucoup d’ennemis couverts que je

n laissais auprès de vous. Ainsi vous avez sans
n y penser causé ma ruine en me contraignant
» de faire ce voyage, eten donnantpar ce moyen
» aux envieux de mon bonheur le temps et
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l la facilité de me calomnier et de me per-
s dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu
in traverser sans péril tant de terres et tant de
n mers? Mais je ne veux point m’arréter à
» cette épreuvede mon innocence, puisque je
a sais que Dieu a permis que vous m’ayezdéjà

» condamné dans votre cœurJe vous conjure
n seulement de ne point ajouter foi à des dé-
» positions extorquées pardes tourmens; mais
n d’employer plutôt le fer et le feu pour me
n faire souffrir les supplices du monde les
n plus cruels, puisque si je suis un parricide il
» n’est pas raisonnable que je maman-w ’cs

n avoir tous éprouvés. n

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris, que Varus et tous les au-
tres assistant! furent touchés d’une grande
compassion. Hérode fut le seul qui ne répan-
dit point de larmes, parce que sa colère con-
tre ce fils dénaturé le rendait attentif aux

épreuves qui le convainquaient de son crime.
Il commanda à Nicolas de parler; et il com-
mença par faire connaître si clairement la ma-
lice et les artifices d’Antipatcr , qu’il effaça de

l’esprit de ious ceux à qui il avait fait pitié la

compassion qu’ils avaient de lui. Il entra après
très-fortement dans le fond de l’affaire, l’ac-

cusa d’étre la cause de tous les maux du
royaume; d’avoir fail mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux de ses frères qui restaient
en vie de peur de les avoir pour obstacles à la
succession du royaume ; ce dont il n’y avait pas .
sujet de s’étonner, puisqu’un homme qui vou-

lait empoisonner son père n’avait garde d’é-

pargner ses frères. Il rapporta ensuite par
ordre toutes les preuves du poison, insista
extrêmement surce que l’horrible méchan-
ceté d’Antipater avait passé jusqu’à pousser

Phéroras dans un crime aussi détestable que
celui de vouloir être 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; a quoi il ajouta diverses
choses d’une même force. ’

Varus ordonna a Antipater de répondre; et
voyant qu’il demeurait toujours couché par
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terre, sans dire autre chose sinon que Dieu
était témoin de son innocence, il commanda
d’apporter le poison. On 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 passé dans cette assemblée, et par

lit le lendemain pour s’en retourner. Hérode

fit mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la con
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 , nommé Acmé,

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 Antipater qui , après avoir

gagné cette femme par de l’argent , lui avait

fait écrire cette lettre que lui-même avait
faite, comme il paraissait par une autre lettre
d’Acmé à lui dont voici les paroles: a J’ai.

u écritau roi votre père comme vous l’avez
» voulu, et lui ai envoyé cette autrelettre. Je
a suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

n pardonnera pasàsa sœur; etje veux croire
n que, quand cette affaire sera terminée, vous
s vous souviendrez de la promesse que vous
s m’avez faite. » 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’Antipater, et jugeant

par la qu’il pouvait bien avoir aussi causé
la mort d’Alexandre par de semblables faus-
setés, il fut touché d’une très-vive douleur,

et ne différa plus de se résoudre a faire
souffrir à ce méchant le châtiment de tant de
crimes; mais une très-grande maladie dans
laquelle il tomba l’empêche d’exécuter si tôt

son dessein. 1l écrivit seulement à Auguste
touchantcette méchancetéd’Acmé;changeason

testament, nomma Antipas , l’un de ses fils,
pour son successeur au royaume, et ne parla
point d’Archélaüs ni de Philippe qui étaient
plus âgées que lui, parce qu’Antipater les lui

O
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avait rendus odieux. Il légua, entre autres
choses, à Auguste mille talens d’argent, et
cinq cents talens à l’impératrice sa femme, à

ses enfans, a ses amis et a ses affranchis;
donna à d’autres des terres et des sommes trés-

considérables, et laissa de grandes richesses à
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXI.

Un arrache un aigle d’or qu’Herode avait fait consacrer sur le
portail du temple. - Sévere châtiment qu’il en fait. - Horri-
ble maladie de ce prince et cruels ordres qu’il donne a Salo-
mé.saamur, et à son marl- Auguste se remet a lui de dispo-
ser comme il voudrait d’Anlipater.- Ses douleurs l’ayant
repris, Il veut se tuer. - Sur le bruit de sa mort, Antipater
voulant corrompre ses gardes, il l’envoie tuer , change son
testament et déclare Arcbélatla son successeur. - Il meurt
cinq jours apréa Antipater. - Superbes funérailles qu’Arché-

latta lui fait faire! ’

Cependant la maladie d’Hérode , qui avait

alors soixante-dix ans, augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces , et ses af-
flictions domestiques lui donnaient une si pro-

, fonde mélancolie que, quand sa santé n’aurait
point été altérée , il se trouvait incapable de

ressentir de la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Antipater vivait encore.

- Il ne délibérait pas. s’il le ferait mourir, il at-

tendait seulement qu’il fût guéri pour ordon-

ner son supplice.
Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. Judas,
fils de Sariphée, et Mathias, fils de Margolate,
étaient extrêmement aimés du peuple, parce
qu’ils passaient pour être plus savans que. nuls

autres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient lajeunesse, etil y en avait toujours
un grand nombre qui assistaient a leurs leçons.
Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe a 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 ligure d’aucun animal. Et ce qui
les portait à parler de la sorte était qu’Hérodc

avait fait mettre un aigle d’or sur la principale

porte du Temple. Ils exhortèrent ensuite ces

lllist. des Juifs, llv. KV" , chap. s , 9, Io.

GUERRE pas JUIFS cuivrai ses nomma [7 av. l’Ê. v.]

jeunes gens ’a arracher cet aigle , en leur re-
présentant que, quand même il y aurait du
péril, rien ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer a la mort pour la défense de
leurs lois , et pour acquérir une vie et une ré-
putation immortelles; et qu’il n’appartenait
qu’à des lâches, qui n’étaient pas instruits

comme eux dans la véritable sagesse, d’aimer 4

mieux mourir de maladiedans un lit que de
finir leurs jours dans l’exécution d’une entro-

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 ainsiils osèrent, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple . attacher en plein midi de gros câbles à
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 quaranteIde ces jeunes gens et
les amena au roi. Ce prince leur demanda s’il
était vrai qu’ils eussent eu l’audace de com-

mettre une action si hardie. (t Oui, lui répon-
s dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajouta

u le roi. Notre sainte loi, lui répliquèrent-ils.
a Mais comment, leur dit-il encore , ne pou-
» vantéviter de souffrir la mort pour puni-
» tion de votre crime, témoignez-vous de la

n joie sur votre visage? Parce que , lui repar-
» tirent-ils , cette mort nous comblera de
n bonheur dans une autre vie. in 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. Il traita de sacrilèges ceux
qui avaient arraché cet aigle, dit que ce qu’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois n’é-

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 de faire punir les auteurs de l’entre-
prise et ceux qui l’avaient exécutée , 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
avait presque point où il ne sentit de très-vives
et très-cuisantes douleurs. Sa fièvre était fort
grande; il était travaillé d’une grande déman-

geaison et d’une gratelle insupportable , et
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étaient enliés 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. Ceux qui le voyaient
en cet état et faisaient réflexion sur les juge-
meus de Dieu croyaient que c’était une puni-

tion de sa cruauté envers Judas et Mathias.
Mais quoiqu’il fut 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’employat , et il se lit

porter au delà du Jourdain pour user des eaux
chaudes de Calliroé, qui se déchargent dans

le lac Asphaltite, et ne sont pas seulement
médicinales, mais agréables à boire. Les mé-

decins jugèrent à 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 trou-
vèrent présens le firent revenir a lui , et alors,
désespérant de sa guérison, il lit distribuer à

ses gens de guerre cinquante drachmes par
tête, de grandes sommes à leurs chefs et a ses
amis, et s’en retourna à Jéricho.

Étant tout prés de mourir, cette bile noire

qui dévorait ses entrailles s’alluma 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 fit enfermer dans l’hippodrome, et dit a
Salomé, sa sœur , et à Alexas,son’ mari : a Je

la sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
» sauces de ma mort, mais si vous voulez exé-
» enter ce que je désire de vous, elle les obli-
» géra a répandre des larmes, et mes funé-
a railles seront trésncélébrées. Ce que vous

n avez à faire pour cela est qu’auasitôt que
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» j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux que
» j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin
n qu’il n’y ait point de maison dans la Judée
» qui n’ait sujet de pleurer. n

Il ne venait que de donner ce cruel ordre
lorsqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avait envoyés a Borne, par lesquelles ils lui
mandaient qu’Auguste avait fait mourir Acmé

et jugeait Antipater digne de mort ; que si,
néanmoins , il voulait seulement l’envoyer en

exil, il le lui permettait. Ces nouvelles le ré-
jouirent un peu, mais ses douleurs et une
grande toux le reprirent avec tant de violence
que, ne pouvant plus les supporter, il résolut
de s’en délivrer par la mort. Comme il avait
coutume de couper lui-mémé ce qu’il man-

geait, il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtés s’il n’y avait personne

qui put s’opposer a son dessein. et leva la
main pour l’exécuter. Achab, son neveu, s’en

aperçut, courut a lui, et lui retint le bras.
Tout le palais retentit aussth de cris, dans la

croyance qu’il était mort, et le bruit en étant

venu a Antipater, il conçut de nouvelles es-
pérances, conjura ses gardes de le mettre en
liberté, et leur promit une trèsvgrande récom-

pense; mais celui qui les commandait ne se
contenta pas de les en empêcher, 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 a l’instantundesesgardes
tuer Auti pater , et commanda qu’on l’enterrat

dans le château d’Hircanion. Il changea en"
suite son testament, déclara Archélaüs son
successeur au royaume, et établit Antipas
tétrarque.

Ce père infortuné ne survécut a 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 prime n’a eu
tant d’afflictions domestiques ni plus de bon-
heur en tout le reste; car, n’étant qu’un pan
ticulier , il ne se vit pas seulement élevé sur le
trône, mais régna très-long-temps, et laissa
sa couronne a ses enfans.



                                                                     

sot
Avant que les gens de guerre sussent les

nouvelles de sa mort, Salomé et son mari
avaient fait mettre en liberté et renvoyé chez
eux 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, ou le peuple se trouva aussi,

leur dit que ce prince étaitbien heureux , les
consola, et lut une lettre qu’il avait écrite aux

gens de guerre, par laquelle il les exhortait
a conserver pour son successeur la même
affection qu’ils lui avaient témoignée. Il lut
ensuite son testament qui portait qu’il décla-

rait Archelaüs son successeur au royaume,
Antipas tétrarque, et qu’il laissait à Philippe
la Trachonile; ordonnait qu’on porterait son
anneau a Auguste, se remettaitentiérement
a lui de connaître et d’ordonner de tout avec

une pleine autorité; voulait, quant au.reste,
que son précédent testament fût exécuté.

Cette lecture achevée, chacun commença à
crier: Vive le roi Archélaüs! Les gens de
guerre et le peuple promirent de le servir fidè«
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lement , et lui souhaitèrent un heureux règne.
On pensa après aux funérailles du défunt

roi, et Archélaüs u’oublia rien pour les ren-

dre très-magnifiques. Le corps, vêtu à la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’or sur la tété 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
nations. Les compagnies de ses gardes thra-
ces, allemandes ct 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 Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion ou l’on enterra ce prince
ainsi qu’il l’avait ordonné ’.

t Je n’ai point mis la distance du chemin, parce que le texte
grec et toutes la traductions portent qu’elle était de deux ceint
stades , au lieu que, dans l’Bistoire des Juifs , le texte grec et les
traduction ne disent que huit stades.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PBEM 1ER.

A rcltélaus, a la suite des funérailles du roi Hérode, son père, vs
au temple on il est reçu avec de grandes acclamations , et il
accorde au peuple toutes ses demandes l.

Lorsque Archèlaüs eut’ainsi été reconnu

pour Successeur d’Hérode le Grand , la néces-
sité ou il se trouva d’aller a Rome, afin d’être

confirme par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-
blés.

Après 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-

Hist, des Juifs. I". XVII . chap. l0.

vent si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux se ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
vétu de blanc, alla au Temple et y fut reçu
avec de grandes acclamations. Il s’assit sur un
trône d’or fort élevé, témoigna au peuple la

satisfaction qu’il avait des devoirs dont il s’é-

tait acquitté avec tant de zèle aux funérailles
de son père, et des honneurs qu’il lui avait
rendus àlui-méme comme a son roi ; dit qu’il

ne voulait pas néanmoins en faire les fonc-
tions ni seulement empreindre le nom jus-
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 avait fait
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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’empereur 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 le 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-

sonniers. Il ne leur refusa rien , et après avoir
offert des sacrifices, il fit un grand festin à
ses amis.

CHAPITRE lI .

Quelques Juifs qui demandaient la vengeance de la mort de Ju-
des, de Mathias et des autres qu’flerode avait fait mourir a
cause de cet aigle srracné du portail du Temple, excitent une
sédition qui oblige Archelstis d’en faire tuer trois mille. - Il
part ensuite pourson voyage de Rome I.

Un peu après midi , une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemble-
rent, et ensuite du deuil général fait pour la

mort du roi, en commencèrent un autre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’Hérode avait fait mourir à cause

de cet aigle arraché 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 ct de
l’observation de leurs saintes lois avait coûté la
vie a ceux que l’on avait traités d’une maniéré

si cruelle; que la justice demandait la ven-
geance de leur sang, qu’il fallait punir ceux
qu’Hérode avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre; commencer
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 Archélaüs se tint fort offensé d’un

discours si séditieux et désirât d’en faire le

châtiment, néanmoins, comme il était pressé,

de partir pour son voyage de Rome et ne

un: des Juifs, liv. [VIL chap. si.
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voulait pas se rendre le peuple ennemi , il crut
devOir apaiser par la douceur un si grand
tumulte, plutôt que d’y employer la force.
Ainsi il envoya le principal officier de ses
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. Ils traite
rent de la même sorte plusieurs autres que ce
prince leur envoya encore, et il paraissait
clairement que, dans la fureur ou ils étaient,
ils seraient passés 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 déplo-
raient ainsi la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du Temple afin de fortifier leur
faction. Archélaüs , pour empêcher que le mal
ne’s’augmentat, et n’engageat toute cette

grande multitude dans une sédition si dan-
gereuse, 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, blessèrent ce-
lui qui les commandait, lequel à peine se put
sauver, et comme si l’action qu’ils venaient de

faire eut été très-innocente, ils continuèrent
de même qu’auparavant à offrir des sacrifices.
Archélaüs voyant alors qu’une si grande rè-

volte ne pouvait se réprimer. que par la force,
fit venir toute son armée. La cavalerie de-
meura dehors; l’infanterie entra dans la ville,
et ces rebelles étant occhpés à leurs cérémo-

nies, il y en eut près de trois mille de tués:
le reste se sauva dans les montagnes voisines,
et Archélaiis fit publier a son de trompe que
chacun eût à retourner dans sa maison. Ainsi
les sacrifices furent abandonnés, et l’on cessa
de célébrer cette grande fête.

Ce prince, accompagné de sa mère, de Po-
plas, 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, et laissa à Philippe le gou-
vernement 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
ce voyage sous prétexte de l’assister a être
confirmé dans la succession du royaume ,
mais en effet pour l’accuser devant Auguste
du meurtre commis dans le Temple contre le
respect du a nos lois.

CHAPITRE In.

Sabinus, intendant pour Auguste en Syrie , va s Jérusalem pour
se saisirdes trésors laisses par Hérode, et des forteresses.

Archélaüs rencontra a Cèsarée Sabinus, 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’empêcha

de passer outre, et ainsi il ne mit point alors
la main sur ces trésors, ni ne s’empara point
des forteresses , mais demeura à Césarée et
promit de ne rien faire jusqu’à ce que l’on
eût appris la volonté de l’empereur. Néan-

moins Varus ne fut pas plutôt parti pour s’en
retourner a Antioche , et Archélaüs embarqué

pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence a Jérusalem, se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte , et tacha de s’emparer des forteresses.
Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordres coatraires d’Archélaüs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

’ Antipas , l’un des lita d’Hérode , va aussi à Rome pour disputer

le ranime s Anthelme l.

Antipas,l’undes fils d’Hérode le Grand, alla

aussi à Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence a Arcbélaiis, 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. Salomé et plusieurs autres de ses pro-
ches, qui faisaient comme lui ce voyage avec
Archélatis , lui promirent d’embrasser ses in-

térêts, et il menait avec lui sa mère, et Pto-
lémée , frère de Nicolas, en qui il avait une
grande confiance , parce qu’il avait toujours

tu Il. Juifs. lit. [Vil . 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 tant fortifié dans ce dessein
qu’lrénée, qui étaitun très-grand orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empêché d’écouter ceux qui lui con-

seillaient de céder a Archélaüs comme a son
aine, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. ’
Lors donc qu’ilsfurent tous arrivés à 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 des rois ne leur pouvait réus-
sir, ils auraient au moins la consolation d’être
commandés par lui, et. non pas par Archélaiis;
et Sabinus avait même écrit a Auguste d’une

manière fort avantageuse pour lui, et fort
désavantageuse pour Archèlaüs.

Salomé et ceux qui avec elle favorisait
Antipas présentèrent a Auguste des mémoires
contre Archélaüs , qui de son côté lui en pré-

senta 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’Augnste

eut considéré tout ce qui lui avait été allégué

de part et d’autre’, l’étendue des états que pos-

sédait Hérode , le montant de ses revenus , et
le grand nombre d’enfans 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, où Caîus César,

fils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il avait

adepte , eut la première place; et il donna en-
suite audience aux deux prétendans.

Antipater, fils de Salomé, qui était le plus
grand ennemi qu’eut Archèlaüs , par’ e pre-

mier et dit que ce n’était que pour; Îorme

qu’il disputait le royaume, puisque, as at-
tendre quelle serait la volonté de l’eLpereur,
il s’en était mis en possession; qu’il s’efforœit

en vain de se le rendre favorable. après lui

I [Illustre des Juifs ditque Calas présidaaeeeonseil x mais il
y a plus ’apparenoe qu’il n’y ont que la première place après

Aune.
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avoir tellement manqué de respect qu’il avait,
aussitôt après la mort d’Hérode, gagné des

personnes pour lui offrir le diadème; qu’il
s’était assis sur le trône, avait ordonné de
toutes choses en qualité de roi, changé tous
les ordres des gens de guerre, disposé des
charges, accordé au peuple les grâces qu’il

lui avait demandées, et donné abolition a
ceux que le feu roi avait fait mettre en prison
pour de tres-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 laihaine du peuple , et causé la sé-
dition qui était arrivée , venait de ce que, fai-

sant semblant durant le jour de pleurer son
père, il passait les nuits en des festins et a
s’enivrer. En suite de ces accusations, Anti-
pater insista principalement sur cet horrible
carnage fait auprès du Temple , dit que, cette
multitude de peuple étant venue 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 tant 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; qu’llérode,
qui connaissait son naturel , n’avaitjamais eu
la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder au royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant encore
plus affaibli l’esprit que le corps, il ne savait
ce qu’il faisait; au lieu qu’il était dans une
pleine santé de corps et d’esprit lorsqu’il avait,

par son premier testament, déclaré Antipas
son successeur. Mais que, quand même sa
dernière volonté devrait être suivie, quoique
l’état ou il était la rendit si défectueuse, Ar-

chélaüs était indigne de posséder un royaume

dont il avait violé toutes les lois ; car que pou-
vait-on attendre de lui après que l’empereur
lui en aurait mis la couronne sur la tète, puis-
qu’avant de l’avoir reçue il avait fait massa-

crer un si grand nombre de peuple? Antipater
ajouta plusieurs choses semblables, et prit
pour témoins de toutes ces accusations la plus l
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grande partie de ceux des proches d’Arclié-
laüs qui étaient prescris. Nicolas entreprit en-
suite la déTenseId’Archélaüs. 1l fit voir que le

meurtre fait dans le temple était arrivé par
une nécessité inévitable, et que ceux qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enne-

mis d’Archélaüs , mais de l’empereur; qu’Ar-

chélaüs n’avait rien fait dans tout le reste de

ce qu’on lui imputait a crime que par le con-
seil de ceurlà mêmes qui l’en accusaient; que,

pour le regard du second testament, on ne
pouvait douter qu’il ne fût très-valable, puis-
que Hérode s’était remisa la volonté de l’em-

pereur de le confirmer, et qu’il était sans
apparence qu’ayant témoigné 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.
ù Après que Nicolas eut achevé de parler,

Archélaüs se jeta a genoux devant Auguste.
Il le releva avec beaucoup de douceur et lui
dit qu’il le jugeait digne de succéder a son .
père 5 mais il ne décida rien alors et sépara
l’assemblée pour résoudre avec plus de loisir
s’il donnerait le royaume entier a l’un des en-
fans d’Hérode, comme son testament le por-

tait, ou s’il le partagerait entre aux a cause
qu’ils étaienten grand nombre et qu’ils avaient

tous besoin de bien pour pouvoir subsister
avec honneur.

CHAPITRE V.

Grande révolte arrivée dans Jérusalem par la mauvaise conduits
de Sabinus pendant qa’AreMtaü était a nasal.

Avant qu’Auguste eût terminé cette affaire,
Malthacé, mère d’Archélaüs , tomba malade

et mourut; et il apprit, par des lettres venues
de Syrie, que depuis le départ d’Archélaüs il

était arrive de grands troubles dans la Judée :
que Varus, qui l’avaittprévu, était parti aus-

sitôt pour y donner ordre ; mais que voyant
les esprits trop émus pour espérer de pouvoir
alors les calmer entièrement, il s’en était re-
tourné à Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’uiie des trois légions qu’il avait amenées

de Syrie.

tu. des luit, liv. XVII .chap. ce. .
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Sabinus se trouvant fortifié de ces troupes ,
outre ce qu’il avait déjà de gens qu’il avait

armés, donna sujet, par ses violences et par
son avarice, à de nouveaux sonlèvemens, soit
en voulant contraindre ceux qui comman-
daient dans les forteresses de les lui remettre
entre les mains, soit par les rigueurs qu’il
exerçait pour découvrir où était l’argent laissé

par le roi Hérode. Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la fête de la Pentecôte ,a la-
quelle on a donné ce nom parce qu’elle arrive

au bout de sept fois sept jours, ce ne fut pas
tant leur dévotion que leur haine pour Sabinus
qui les fit venir à Jérusalem. il s’y rendit une

multitude incroyable de peuple, non-seule-
ment de tous les endroits de la Judée , mais de
la Galilée, de l’ldumée, de Jéricho et d’au

delà du Jourdain. lls 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-
siéme du côté de l’occident ou était assis le

palais royal.
Sabinus, étonné de les voir en si grand

nombre et si résolus a le forcer, dépêcha a
Varus courriers sur courriers pour le conju-
rer dele secourir promptement, s’il ne vou-
lait, en tardant tr0p. voir périr la légion qu’il

avait laissée; et il faisait signe de la main aux
Romains, du haut de cette tour qu’Hérode
avait balie et nommée Phazaële en l’honneur

de Phazaêl , son frère, tué par les Parthes, 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’exposassent au

péril où son avarice les avait jetés. Les Ro-
mains firent néanmoins ce qu’il désirait: ils

attaquèrent le temple. Le cembat fut trés-
graud; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lancés d’en

haut, leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis, quoi-
qu’ils fussent en si grand nombre; mais lors-
que les Juifs furent montés sur les portiques
du’ Temple d’ou ils leur lançaient des dards ,

plusieurs Romains furent tués, sans que ceux
qu’ils leur lançaient d’en bas pussent aller jus-

qu’à eux, et sans pouvoir combattre à 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 à ces portiques
que leur grandeur et leurs admirables orne-
mens rendaient si superbes. Les Juifs, sur
pris par un si soudain embrasement, périren
en très-grand nombre. Les uns étaient consu-
mes par les flammes ; 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 de
fendre les trésors de Dieu, les Romains pillè-
rent quarante talens, et Sabinus emporta le
reste.

La mort de tant de gens et ce pillage du
sacré trésor attirèrent 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

tement la place, et promesse, s’ilsse 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
partie des gentilshommes de la cour et trois
mille des plus vaillans hommes de l’armée
d’Hérode , dont la cavalerie obéissait à Rufus

et l’infanterie à Gratus , qui étaient deux hom-

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 cha-
leur, travaillaient à saper les murs; et criaient
en même temps à Sabinus qu’il eût à se retirer,

sans s’opposer davantage à la résolution qu’ils

avaient prise de recouvrer leur liberté. Il y
était assez disposé: mais comme il n’osait se

fier a 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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l CHAPITRE v1:
Autres grands troubles arrivés dans la Judée durant l’absence

d’Archélatts’.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée , tant 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’assemhlérentdans l’ldumée, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi com-
mandées par Achiab, neveu d’Hérode. Mais
comme c’étaient tous vieux soldats et très-bien

armes, il n’osa les attendre à la campagne, et
se retira a l’abri des forteresses.

D’un autre côté, Judas , fils d’Èzéchias,

chef des voleurs qu’Hérode avait autrefois dé-
faits, assembla auprès de Séphoris,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
rité.

Un nommé Simon qui avait été. au roi Hé-

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 tété. Il brûla le palais de Jé-

richo et plusieurs autres superbesédifices, pour
s’enrichir de leur pillage , et aurait continué a

en user partout de la même sorte, si Gratus,
qui commandait l’infanterie du roi, ne fut
venu à sa rencontre, avec les meilleures troupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce combat 5 et lorsqu’il
s’enfuyait, pourse sauver,par une vallée fort

rude, Gratus le joignit par un autre chemin,
et le renversa par terre d’un coup qu’il lui
donna sur la tété.

Une troupe de gens, semblables a ceux qui
avaient suivi Simon, s’assemblérent des lieux

qui sont au delà du Jourdain, se rendirent à
Béthara et brûlèrent les maisons royales qui
étaient prés du fleuve.

Un nomméAtronge, dont la naissance était

F Hisl. des JuiB, liv. KV". t-lxap. t2.
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o 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 (l’a...-

dace de vouloir aussi se faire roi. li avait qua-
tre frères semblables à lui qui étaient comme
ses lieutenans. Chacun d’eux commandait un a

troupe de gens de guerre , et ils faisaient des
courses de tous côtés, pendant que lui, en
qualité de roi, avec la couronne sur la tété ,

ordonnait de tout avec une souveraine auto-
rité. Il continua ainsi durant quelque temps à

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. 1l rencontra un jour, auprès d’Èmaüs, des

troupes romaines qui portaient du blé et des
armes a leur légion. Il ne craignit point de les
attaquer, tua sur la place Arius qui les rom-
mandait avec quarante des plus vaillans des
siens, et le reste se croyait perdu, lérsquc Gra-
tus. qui survint avec des troupes du roi, les
sauva d’un si grand péril. Ces cianréres
firent de la sorte durantquelque temps une
cruelle guerre, tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enfin trois d’entre eux fu-
rent pris, l’aîné par Archélaüs, les deux au;

tres par Gratus et par Ptolémée, et le qua-
trième se rendit par composition à Archélatis.

Telle fut, dans la suite du temps, le succès de
l’entreprise si audacieuse de ces cinq hommes a

Mais pour lors une guerre de voleurs rem.
plissait toute la Judée de trouble et de brigan-

age.

CHAPITRE VIL

Varus, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprime les
sontévemens arrives dans la JudeeI.

Varus n’eut pas plutôt appris le péril que
courait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres légions qui lui restaient
dans la Syrie, avec quatre compagnies de ca-
valcric, et s’en alla a Ptoléma’ide, ou il donna

rendez-vous aux troupes auxiliaires des rois et
des princes pour le venir joindre. Les habi-
tans de Bérithe grossirent ses troupes de

l. 35m. du Juifs , liv. KV" .flap il.
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quinze cents hommes, lorsqu’il passa parleur
vine; et Arétas. roi des Arabes, qui avait ex-
trêmement haï Hérode, lui envoya un corps
très-considérable de cavalerie et d’infanterie.

Après que Varus eut ainsi assemble toutes ses
troupes auprès de Ptolémaîde, il en envoya
une partie dans la Galilée , qui en est proche,
commandée par Ca’ius, l’un de ses amis, qui

défit tous les ennemis qu’il rencontra, prit la
ville de Séphoris, la brûla, et en fit tous les
ha’bitans 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

eu de part alla révolte, et campa dans un vil-
lage nommé Arus qui appartenait a Ptolémée.

Les Arabes y mirent le fou, parce que leur
haine potir Hérode était si grande qu’elle s’é-

tendait jusqu’à ses amis. L’armée s’avança en-

suitcaSempho; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlé.-
rent. Ils n’épargnèrent non plus rien de
ce qui se trouva surleur chemin, et mirent
tout à feu et à sang. Mais, quant a Emaüs, que
les habitans avaient abandonné, ce fut parle
commandement de Varus qu’il .fut brûle, en

vengeance de la mort des Romains qui y
avaient été tués.

Aussitôt que les Juifs , qui assiégeaient la
légion romaine dans Jérusalem, apprirent que
Varus s’approchait avec son armée , ils levè-
rent le siégé. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir; et Ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent surfiles autres la cause de la
sédition. en disant que, quant à eux, ilsy
avaient en si peu de part, que la fêle les ayant
contraints de reCevoir ce grand nombre d’é-
trangers. ils avaient plutôt été assiégés par

eux avec les Romains, qu’ils ne s’étaient
joints à eux pour les assiéger. Joseph , neveu
d’Archélaüs, et Gratus et Bufus, étaient allés

tau-devant de Varus avec les troupes du roi,
celles de Sébaste et la légion romaine : mais
Sabinus, n’osant se présenter devant lui, sa»
tait retiré d’abord pour s’en aller vers la mer.

Ce général envoya ensuite une partie de son
armée partagée en divers corps. faire une
exacte recherche des auteurs de la révolte. t z
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on lui en amena un grand nombre. Il fit cru-
cifier environ deux mille de ceux qui se trou
vércnt les plus coupables, et mettre en prison
ceux qui étaient moins.

Sur la nouvelle qu’il eut que, dix mille. Juifs
étaient encore en armœ dans la Judée , il ren-
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
quisubsistait encore : mais ilstse rendirent a
lui, par le conseil d’Achiab, lavant qu’on en

. v’intraux mains. Il leur’pardo’nna, a la réserve

des chefs qu’il envoya a Auguste, pour enor-
donner comme il lnivplairait. Ce grand prince
fit punir ceux qui étaient parens d’Hérode,
parceqn’ils avaient prisvles armes contre leur
roi, et accorda la grâce aux autres. Aprés que
Varus eut ainsi apaiséces troubles et trétahti
le calmeldans ladndéc, il laissa en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la légion qui
y était auparavant. et s’en retourna à An-
nocher

CHAPITRE VIH.

Les Juifs envoient des annhassadeurs a Auguste pour le prier de
les exempter d’obeir a des rois, et de les réunir à la Syrie. ils
lui parlent contre Arehelaus et contre la mémoire d’Bérode’.

Pendantqueces choses se passaient dans la
Judée, Archélaüs rencontra à Home un nou-

vel obstacle a seSprétentions, par la cause que
je vais dire. Cinquante ambassadeurs des Juifs
vinrent, par la permission de Varus, trouver
Auguste, pour le supplier de leur permettre
de vivre selon leurs lois ; et plus de huit mille
Juifs qui demeuraient a Borne sejoignirent a
eux dans cette poursuite. L’empereur lit sur
ce sujet une grande assemblée de ses amis et
des pripcipaux des Romains, dans le superbe
temple d’Apollon qu’il avait fait bâtir. (les

ambassadeurs. suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent, et Archèlaüs s’y trouva avec ses

amis. Mais quant a ses parens, ils ne savaient
quel "parti prendre. parce que d’un côté ils le

lHIst des Juifs. , liv. KV]! . chap. Il
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haïssaient; et que de l’autre ils avaient honte
de paraître favoriser, én présence de l’empe-

reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe. frère d’Archélaüs, que Varus affec-

tionnait fort. y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux fins, ou d’assister son

frére, ou , si Auguste partageait le royaume
entre les enfans d’Hérode , d’en obtenir une

partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers et

conmiencérent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avaitpas

été un roi, mais le plus grand tyran qui fût
jamais; qu’il ne s’était pas contenté de répan-

drele 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 n’accablait pas seulement les

particuliers, qu’il désolait manicles villes, et
les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau

et de rare. pour le faire servird’ornement a
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-
sins de ce qu’il ravissait à ses sujets; qu’au
lieu de l’ancienne félicité dom la Judée jouis-

sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite a une extrême mi-
sére,et lui avait fait souffrir, par ses horribtes
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 ,-à 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 eût appréhendé qu’on

ne doutât qu’il fut un véritable fils d’Hérode ,

avait commence par faire égorger trois mille
citoyens. Que c’étaient la 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
reux qui avaient survécu a tant de maux et
chient échappés d’un tel naufrage, pensassent

LIVRE Il. -CHAPITBE IX. 6H
a se tirer d’une si terrible oppression; et se
déclarassent ouvertement contre Archélaus. L
de même que dans la guerre on ne saurait sans
lâcheté ne point présenter le visage a ses en-
nemis : qu’ainsi ils conjuraient l’empereur
d’avoir compassion des restes de la Judée,
sans permettre qu’elle demeurât plus long-
temps exposée à la tyrannie de ceux qui l’a-
vaient déchirée si cruellement; qu’il n’avait,

pour leur accorder cette grâce , qu’à la joindre
a la Syrie; et que l’on verrait alors s’ils étaient

des séditieux comme on les en accusait , et s’ils

ne sauraient pas bien obéir à des gouverneurs
modérés et équitables.

Lorsque ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte , Nicolas entreprit la défense d’Hérode
et d’Archélaüs; et, après avoir répondu aux

accusations faites contre eux, il ditque les Juifs
étaient un peuple. si difficile. a gouverner, qu’ils

ne pouvaient se résoudre à obéir a des rois;
et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Arehélaüs de s’être joints

contre lui a la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE 1X.

Auguste confirme le testament d’llérode et remet à la enfant on
qu’il lut avait légué 1.

il sépara l’assemblée; et quelques jours après

il accorda à Archélaüs, non pas le royaume de
Judéetout entier. mais une moitié sous le titreï
d’ethnarchie, avec promesse de l’établir roi,’

s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea Î

l’autre moitié entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hérode, qui avaient disputé le
royaume a Archélaüs. Aptipas eut la Galilée
avec le pays qui est au delà du fleuve. , dont le.
revenu était de deux cents talens; et Philippe
eut la Bathanée, la Trachonile et l’Auranite,

avec une partie de ce qui avait appartenu à
Zènodore” auprès de Jamnia. dont le revenu
montait à cent talens. Quant a Archélaüs, il
eut la Judée, l’Idumée et Samarie, a qui Au-

guste remit la quatrième partie des impositions

Lorsque Auguste eut donné cette audience. Ë

IHist. des Juifs , liv. KV" . chap. la .
a Il y a Zénon dans le une; mais Il doit 3 avoir lenouore.

comme il par-h nar I’Hislmre des Juifs.
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qu’elle payait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sé-

baste l , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archélaüs. Mais quant

a Gaza, Gadara et Joppé Q, Auguste les retran-
cha du royaume pour les unir a la Syrie; et le
revenu annuel d’Archélaüs était de quatre

cents talens i.
On voit par là ce que les enfans 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
revenu était de soixante talens ; et elle taisait
Son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.

L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’ Hérode les legs portés par son testament z 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 fit
épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore plus
avant : car il donna aux fils d’Hérode les mille i

talens qu’il lui avait légués, et se contenta de

retenir une très-petite partie de tant de vases
précieux qu’il lui avait laissés, non pour leur

valeur, mais pour témoigner qu’il conservait
le souvenir d’un roi qu’il avait aimé.

CHAPITRE X.

Imposteur qul se disait un Alexandre, tlls du roi Hérode
le Grand. - Auguste l’envoie aux galères’.

Dans le même temps qu’Augusle ordonnait

ainsi de ce quitragardait 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

Rome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se servit d’un autre Juif qui

’L’Histolre des Juifs , dit Joppe.

a L’Histoire des Juifs, du lppon.
3 uninaire des Juifs, dit six cents talens.
A L’Hisloire des Juifs . porte 1500 talens.
s "in. des Juifs: liv. XVll , chap. N.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hérode.

lnstruit par cet homme. il disait que ceux
que le roi son père avait envoyés pour le
faire mourirget Aristobule son frère, ayant
compassion d’eux , les avaient sauvés et sup-
posé d’autres en leur place.

Il s’en allapremiérement en l’île de Crète,

ou il persuada tous les Juifs à qui il parla . en
reçut beaucoup d’assistance, et passa delà
dans l’île de Mélos, ou il n’y eut point d’hon-

neur que ceux desa 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 affectionnés à Hérode, se rendi-

rent auprès de lui, lui firent de grands pré-
sens et le considéraient déjà comme leur roi,
parce qu’il ressemblait tellementà Alexandre,
que ceux qui l’avaient vu et conversé avec lui
étaient si persuadés que c’était lui-nième,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment.
Quand il arriva à Borne, tous les Juifs quiy

demeuraient se pressèrent de telle sorte pour
l’aller voir. que. les rues par où il passait en .
étaient pleines; et ceux de Mélos 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

[entraiter en roi.
Quoique Auguste, qui connaissait très-par-

ticulièrementAlexandre, comme l’ayant vu
diverses fois, lorsque Hérode l’avait accusé de-

vant lui , fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que Chose a 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 plutôt vu qu’il

reconnut à divers signes la différence qu’il y

avait entre Ces deux personnes, et que ce n’é-
tait qu’une fourhe’. Deux des principales de

I L’BIstolre des Juifs dit que ce fut Auguste qui
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ces marques étaient la rudessedesa peau, et sa
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 demandé ce qu’était devenu Aristobule

sen frère, il répondit qu’il était demeuré
dans l’île de Chypre pour leur commune sû-

reté, parce que l’on n’entreprendrait pas si
aisément contre eux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira à part, et lui ditqu’il l’as-

surait d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

nerait la vie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-

nerent : il promitd’avouer la vérité, et Célade

le mena ensuite a 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 a Alexandre même, s’il eut été encore

iivant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce faux Alexandre aux galères, a quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et lit mourir l’imposteur qui l’avait fortifié

dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laissé tromper, il crut que tant d’argent qu’ils

avaient employé si mal à propos était une as-

sez grande punition de leur folio.

CHAPITRE XI. .
Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui l’ont d’Archélllts. le

relu-gui- a Vienne dans les Gaules,et confisque tout son bien.
m Mort de la princesse Glaphvraqu’Archélails avait épousée ,
et qui avait été mariée en premières noces a Alexandre, Ils
Il" ml Hérode le Grand et de la reine Mariamne. --- Sonar;
qu ils avaient eus.

Lorsque Archélaüs fut en possessron de son

ethnarchie, son souvenir et son ressentiment
des troubles passés firent qu’il traita très-ru-

dement non-seulement les Juifs, mais aussi
les Samaritains. Les uns et les autres, ne pou-
vant le souffrir plus long-temps, envoyèrent,
en la neuvième année’de sa domination, des

ambassadeurs a Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua a Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

Un dit qu’un peu auparavant Archélaüs eut

un songe, dans lequel il vit neuf grands épis

fort pleins de grain que des bœufs mangeaient,
et que des Chaldéens, qu’il consulta pour lui
interpréter ce songe, le lui ayant diversement
expliqué , un essénien, nommé Simon , lui
dit que.ces neuf épis signifiaient le nombre
des années’ qu’il availrégné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parce que ces ani-
maux, en Iabourantla terre, la renversent et lui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passés depuis qu’il avait été établi tétrar-I

que, il devait se préparer à la mort. Et cinq
jours après que Simon eut ainsi expliqué ce
songe , Archélaüs reçut l’ordre d’aller trouver

Auguste.
J’estime devoir aussi rapporter un autre

songe qu’ent la princesse Glaphyra, safemme,
fille d’Archëlaüs , roi de Cappadoce, qui avait

épousé, en premières noces, Alexandre, fils du

roi Hérode qui le fit mourir. Cette princesse
épousa après sa mort Juba, roi de Libye, du-
quel étantencoredemeurée veuve, elleretour-
na chez le roi son pére,0ù Archélaüs l’eth na rque

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
n vous suffisait-il donc pas d’être passée à de

v secondes noces, sans vous marier encoreum-
n troisième fois ;et n’avez-vous point en honte
» d’épouser mon propre frère? Mais je ne

n vous pardonnerai pas un si grand outrage.
n et, malgréque vous en ayez.je vous repren-
» drai. n Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et moumt deux jours après.

CHAPITRE X11.

Un nommé Judas, Gellléen, établit parmi lesJuiis une :,...nuièmc
secte. - Des autres trois sectes qui y étaient déjà , et pal neu-
liérement de celle des esséniens.

Lorsque les pays possédés par Archélaiis
eurent’été réduits en province, Auguste en

donna le gouvernement à Coponius, chevalier
romain. Durant son administration. un Gali-
léen, nommé Judas, porta les Juifs a se ré-

l L’Histoirr" ilrs Juifs dit dl! ans.



                                                                     

614

volter en leur reprochant de payer tribut aux
Romains decette maniéreet d’égaler des hom-

mes a Dieu . puisqu’ils les reconnaissaient pour
maîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’an-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffé-
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.
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 vertusque l’on ne saurait trop estimer. Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il

faille détruire la race des hommes , mais pour
éviter l’intempérance des femmes, qu’ils sont

persuadés ne garder pas la foi a leurs maris ;
ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les
jeunes cnfans 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. eux, 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 autres la honte

de la pauvreté , et, par un si heureux nié»
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindre le corps
avec de l’huile; mais si cela arrivea quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cette huile
comme si c’étaient des taches et des souillures,

et se croientassez propres classez paréspourvu
qiie leurs habitssoient 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’ontpointdeville certaine dans laquelle ils (le-
meurent, mais sont répandus en dis erses v illes
ou ils reçoivent ceux qui désirent entrer dans
leur société; et encore qu’ils ne les aient ja-

mais vus auparavant. ils partagentavec eux ce
qu’ils ont . commes’ilsles connaissaient depuis

long-temps.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [a de rÈ. v.]

Lorsqu’ils font quelque voyage, ils ne por-
tent autre chose que des armes pour se. défen-
dre des voleurs. Ils ontdans chaque ville quel-
qu’un deux pour recevoir et loger ceux de
leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les autres choses dont-ils peuvent

l avoir besoin.
IIls ne changent point d’habits que quand

les leurs sont déchirés ou usés. Ils ne vrndent

et n’achetent rien entre eux; mais se commu-
q niquent les uns aux autres, sans aucun échau-

ge. tout ce qu’ils ont.

Ilsont très-rcligieux envers Dieu, ne par-
lent que des choses saintes avant le lever
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont
fagnes par tradition, pour demander à Dieu
qu’il lui plaiSc 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 couverts d’un linge se la-
vent ie 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 réfectoire, comme en un sainttempie. où,
lorsqu’ils sont ass’iscn grand science, on me! de-

vant chacun d’eux du pain et un mets quatrain-
que dars- un petit plat. Un sacrificateur bénit les
viandes, eton n’oseraity toucherjusqu’a cequ’il

aitachevé sa prière." en faiteneore une autre
aprésle repas, pour finir commeil 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 font le mira souper la même chose, et font
manger avec eux leurs hôtess’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. l’un si grande

modérationeslun effet de leur continuelle so-
briété; carils nemangent nineboivcntqu’au-

tant qu’ils en ont besoin pour se nourrir.
Il ne leur est permis de rien faire que, par

l’avis de leurs supérieurs, si ce n’est d’assister
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les pauvres, sans qu’aucune autre raison les y
porte que leur compassion pour les affligés:
car quant à leurs parens ils n’oseraient leur
rien donner, si on 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 homme
ne soit pas un menteur, lorsqu’ila besoin, pour
être cru , de pre; dre Dieu a 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 a 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- I
rer durant un an au dehors, ou ils ontchacun,
avec le même régime, une pioche, le linge dont
nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture œnfiorme. à
[la leur. et leur permettent de se laver comme
eux dans l’eau froide afin de se purifier; mais
ils neles font point manger au réfectoire, jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,

éprouvé leurs mœurs, comme ilsavaient aupa-
ravant éprouvé 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 a personne, quand

- même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les méchans : d’assister de tout

leur pouvoir, les gens de bien: de garder la foi
atout le monde, et particulièrement aux prin-
ces, parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dit-usas quoi ils ajoutent que si jamais ils sont
élevé-sen 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

à
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, leurs personnes; qu’ils 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 gai-n injuste; qu’ils ne cache-

ront. rien à leurs confrères des mystères les
plus seCrets de leur religion, et n’en révèle-

ront rien aux autres, quand même on les me-
nacerait de la mort pour les y contraindre;
qu’ils n’enseigneront 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 contre les 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 étrangers, ils sont réduits à paître
l’herbe comme les bêtes, et se trouvent ainsi
consumés de faim : d’un 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 tres-
exacts dans leursjugemens; leur nombre n’est
pas moindre que cent, lorsqu’ils les pronon-
cent; etce qu’ils ont une fois arrêté demeure.

immuable.
Ils révèrent tellement, après Dieu, leur te-

gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui

en parlent avec et. considèrent
comme un très-grand devoir d’obéir a leurs

anciens et à ce que plusieurs leur ordon-
nent.

Ils se montrent une telle.dèférence les uns
aux autres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nul d’eux n’oserait parles, si les neuf

autres ne l’approuvent; et ils réputent à grande
incivilité d’être au milieu d’eux ou 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 obliges, dans ce jour de. repos. d’al-

lumer du fer mois ils 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
lieu à l’écart. avec cette pioche dont nous
avons parlé, un trou. dansla 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 eux, ils’remplissent 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 im-
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 touché un

étranger. pIls vivent si long-temps que plusteurs vont
jusqu’à cen’t ans, ce que j’altribue à la simpli-

cité de leur manière de vivre,M à m qu’ils sont

si réglés en toutes choses.

Ils méprisent les maux de la terre, triom-
phentdes tourmens par leur constance , et pré»
férent 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 estinvincihle. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tousleurs membres
plutôt que de vouloir (lire la moindre parole
contre Ieurlégislaleur , ni manger des viandes
qui leur sont défendues. sans qu’au milieu
(le tant (le. tourmens ils aient versé une seule
larme, ni dit la moindre parole pour tacher
d’adoucir la cruauté de leurs bourreaux. Au

contraire. ils se moquaient d’eux, se sou-
riaient cl rendaient l’esprit avec joie, parce
qu’ils espéraient paSSer de cette vie a une
meilleure, et qu’ils croient fermement que,
comme nos corps sont mortels etcorruptibles,
nos aines sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’nnc substance aérienne trés-

faible , et qu’étant enfermées dans nos corps.
ainsi que dans une prison où une certaine in-
clination naturelle les attire et les article, clics
ne tout pas plutôt affranchies (le tus liens
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, charnels qui les retiennent comme dans une
longue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’air

et s’envolent avec joie. En quoi i: convien-
nent avec les Grecs, qui croient que c. 5. âmes
heureuses ont leur séjour au delà de l’Océan,

dans une région ou il n’ya 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 agités 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 îles 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 , de
Tantalc. (l’Ixion et «le Tityc.

Ces mêmes esséniens croient que les âmes
sont créées immortelles , pour se porter a la
vertu et se détourner du vice; que les bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-
rance d’être heureux après leur mort, et que
les Inécltans 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 persuadés. Il y en a
parmi eux qui se vantent de connaitreles cho-
ses a venir, tant par l’étude qu’ils font (les

livres saints et des anciennes prophéties, que
par le soin qu’ils prennent de se sanctifier, cl
il arrive rarement qu’ils se trompent dans
leurs prédictions.

Il y a une autre sorte d’essénieus qui con-
viennent avec les premiers dans l’usage des
mémos viandes, (les mêmes mœurs et des
mûmes lois, et n’en sont différens qu’en ce.

qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est vouloir abolir la race des hommes
que (l’y renoncer; puisque si chacun ombrâsë’.

sait ce sentiment, on la verrait bientôtéteinte,
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de mo’

«li-ration , 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 enfans; et lorsqu’aprés être mariée elle

devient 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 à 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-

niens. IQuant aux deux premières sectes dont nous
avons parlé, les pharisiens sont ceux que l’on

estime avoir une plus parfaite connaissance
de nos lois et (le nos cérémonies. Le princi-
pal article de leur croyance est de tout attri-
buer à Dieu et au destin, en sorte néanmoins
que dans la plupart des choses il dépend de
nous de bien faire ou de mal faire, 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 méchans
souît’rent des tourmens qui durent tou-

Ëours. .
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 ou a 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 XllI.

Mort de Salomé, sœur du roi Hérode le Grand. - Mort
d’Auguste.- Tibère lui succède a l’empire.

Après que les pays qu’Archélaüs possédait

sous le titre d’elhnarcliie curent été réduits en

provinces, Philippe et Hérode surnommé An-

tipas continuèrent comme auparavant a jouir

de leurs tétrarchies. ’
Quant a Salomé, elle donna par son testa-

LIVRE II.-CHAPITKE XIV. (il?
mentit l’impératrice’ Livie, femme d’Auguste,

sa toparchie avec Jamnia et les palmiers
qu’elle avait fait planter à Pharaélide.

Auguste étant mort après avoir régné
cinquante-sept ans six mois deux jours, T i-
bère, fils de l’impératrice Livie, lui succéda a

l’empire. Philippe le Tétrarque bâtit dans le

territoire de Panéade, auprès des sources du
Jourdain, une ville qu’il nomma Césarée. une

autre dans la Gualanite , qu’il nomma Tibe-
riade, et une autre dans la Perèe, qu’il nomma

Juliade.
CHAPITRE XIV.

Les lutta supportent si impatiemment que Pilate, gouverneur tlt’
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux un Mail
la figure de l’empereur, qu’il lesten fait retirer. --- Autre en").
tion des Juin qu’il chAtIe’.

Pilate, ayant été envoyé parTibére, gouver-

neur en Judée, fit porter de nuit dans Jérusa-
lem des drapeaux, ou étaient des images de cet

empereur. 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 violemcnt de leurs
’lois, qui défendent expressément de mettre

dans leurs villes aucune figure d’hommes
ou d’animaux. Le peuple de la campagne
se rendit aussi de toutes parts a Jérusalem,
et tous allèrent en très-grand nombre trouver
Pilateà Césarée, pourle coujurerde faire portor

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 au-

tour de sa maison , et demeurèrent en cet
état durant cinqjours et cinq nuits. Le. sixiénw
jour Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait
fait dresser à dessein dans les exercices pu-
blics , et fit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de
répondre à leur demande, il donna le signal a
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous et).
tés; 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

recevaient cesdrapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce sujet leurs

l Il la nomme Julie quoiqu’elle s’appelùt Ijvir

V Histoire des Juifs. liv. XVIll . chap. 6.
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épées. A ces paroles tous ces Juifsse jetèrent
par terre , comme s’ils l’eussent concerté aupa-

ravant , et lui présentèrent la gorge en criant
qu’ils aimaient mieux qu’on lbs tuât tous , que

de. souffrir qu’on violat leurs saintes lois.
Leur constance et ce zèle si ardent pour leur
religion donna tant d’admirationà Pilate qu’il

commanda à l’heure même d’emporter ces

drapeaux hors de Jérusalem.
Ce trouble fut suivi d’un autre. Nous avons

un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors àJérusalem , 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
stadesl . 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 peine a prévoir qu’ils ne pourraient ve«

nir à une sédition, il donna ordre à ses sol-
dats de quitter leurs habits de gens de guerre,
pourse 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 ba-

ton aussitôt qu’il commencerait à crier.
Les choses étant disposées de la sorte il donna

le signal de dessus son tribunal, et ses soldats
exécutèrent ce qu’il leur avait commandé.

Plusieurs Juifs y périrent, 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 cette
grande multitude , et la sédition s’apaise.

I CHAPITRE KV.
Tibère fait mettre en prison Agrippa , fils d’Aristobule , fils (me

rode le Grand; et il y demeura jusqu’à la mon æ cet œi-
pereur.

Agi .3. , fils d’Aristobule’, quele roi Hérode

son père. avait fait mouri’r , alla trouver Ti-
bère , pour acenser devant lui Hérode le Té-

lrarque; et cet empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura a Rome comme
particulier pour se faire r0nnaitre et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

de l’empire. Il faisait principalement sa cour

’ L’Histoire des Juifs dit deux cents stades.

a list des Juif: liv. XYlll , chap. 8.
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àCiiius, fils de Germanicus; et dans un su-
perbe festin qu’il lui fit un jour, il pria Dieu
de vouloir bientôt le rendre maître du monde,
au lieu de Tibère. Un de ses propres domes-
tiquesen donna avis à Tibérel. llle fitaussitét
mettre en prison. et il y demeura six mois dans
une grande misère, jusqu’à la mort de cet cm-

pereur qui régna vingt-deux ans , trois mois ,
six jours.

CHAPITRE XVI.

L’empereur Gains Caligula donne a Agrippa ln,tetrarchie qu’a
vait Philippe, et l’établit roi. -- Hérode le Tétrarque , beau
frere d’Agrippa , va à home pour être aussi déclare roi ; mais
au lieu de l’obtenir, Caïus donne sa tétrarchie à-ÂKI’llipJ.

Caïu’ssurnommé Caligula, ayant r-lli’i. "in: 5:

Tibère, mit Agrippa en liberté”, lui donna la
tétrarchie qu’avait Philippe alors décède, ct
l’établit roi. Hérode le Tétrarque ne put sans

envie levoirarrivé aune si grande fortune; ct
Hérodiade, sa femme, qui l’animaitencoredan a

le désir de porter aussi. une couronne , lui en
fait concevoir l’espérance, en lui disant qu’il

ne devait attribuer ce: qu’il n’était pas élcic i:

une plus grande dignité qu’à 50n peu d’ambi-

tion et à sa négligence, qui l’avaient retcni:
chez lui, au lieu d’aller trouver l’empereur ;
puisque Agrippa de particulierqu’il était. (du n: ,

devenir roi, on n’aurait pului refuser le misa.
bonheur, étant comme il l’était deja tétras

que. Cc primé, persuadé perces raisons.
alla a Rome’. ou Agrippale suivit, pour tra.
ser son dessein ; et l’empereur non-seul. il) .-
ne lui accorda pas ce qu’il lui demandait. l
lui reprocha son avarice, et donna à Ami
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne,
sa femme l’accompagna, etil y mourut.

CHAPITRE XVII.
L’empereur (laïus Caligula ordonne à Pétrone. gouverneur de

Syrie, de contraindre les Juifs par les armes il recevoir sa
statue dans le temple. Mais Pétrone , fléchi par leurs prières ,
lui écrit en leur faveur : ce qui lui aurait coûte la vie si ce
prince ne fût mon aussitôt après.

L’empereur Caius abusa de telle sorte de sa
bonne fortune4 et monta jusqu’à un tel comble

l Voyez I’Histoire des Jutls.
’9 "let. des Juifs, liv. XVIlI , chap. 9.

3 L’Histoire des Juifs dit qu’il fut reluqué l Lyon.
a Bist. des Juifs , liv. [VIH , chap. Il.
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d’orgueil, qu’il se persuada d’etre un dieu, et

voulut qu’on lui en donnât le nom. ll 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-
mée et un ordre exprès de mettre ses statues
dans le temple, de tuer tous les Juifs qui au-
raient la hardiesse de s’y opposer. et de réduire

en servitude le reste du peuple. Mais Dieu
pouvaitil souffrir l’exécution d’un comman-

dement si abominable? ’ ’
Pétrone partit ensuite d’Antioche , avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie, pour 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

a Ptolémaïde. Cette ville, qui est’en Galilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,du côté de l’orient,

des 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
cent vingt stades; et du coté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement haute, nom-
niée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
gnée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
tite rivière nomméePellée, auprès de laquelle

est le. sépulcre des Memnon, ouvrage rad-
minable dont la grandeur est de cent coudées,
et la forme concave. Ou y voit un sable qui
n’est pas moins clair que le verre; plusieurs
vaisseauxen viennentquérir, etils n’en sont pas

plutôt charges, que les vents, comme decon.
l cert, y en poussent d’autre, duhautdes 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 4-r-îtr- ronsternation ou étaient les
duits. ils au: rent avec leurs femmes et leurs

LIVRE ll.--CHAPlTBE XVll. si 9

enfans trouver Pétrone à Ptolémaîde , pour le

conjurer de ne point violer leurs lois et d’a-
voir compassion d’eux. Pétrone, touché de

leur grand nombre et de leurs prières, lai5sa à
Ptolémaïde les statues de l’empereur, s’avança

dans la Galilée, et fit venir ce peuple avec les
principaux de leur nation à Tibériade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains ; combien les menaces de l’empereur

leur devaient être redoutables; à quel point
il se tiendrait offensé de la prière qu’ils lui

faisaient, parce que , de toutes les nations qui
lui étaient soumises. eux seuls refusaimt 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 déten-
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-seulement la ligure d’un homme

mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrone, je ne
suis pas moins oblige d’exécuter les comman-

demens de l’empereur, qui me tiennent lieu
de lois, puisqu’il est mon maltre, et que je ne
pourrais lui désobéir pour vous épargner, sans
qu’il m’en coutât la vie. C’est donc à lui et

non pu à moi que vous devez vous adresser z
je n’agis que par son ordre et ne lui suis 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 a
s’exposer avec joie pour l’observation de leu rs°

lois. Lorsque ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :« Êtes-voustnc résolus à prendre les
» armes contre l’empereur?» a Non,lui répon-

» dirent-ils, nous offrons au contraire tous les
n jours des sacrifices à Dieu pour lui et pour le
»peuple romain: mais si vous voulez mettre
»cesstatues dans notre temple il faut aupara-
n vant nous égorger tous avec nos femmes et
» nos en fans . »Un amour si ardentde tout cepen-

ple poursa religion , et cette fermeté inébranla-
ble qui lui faisait préférer la mort à l’observa.

tion de ses lois, donna tant d’admiration a
Pétrone et tantde compassion tout ensemble,
qu’il sépara l’assemblée sans rien résoudre.
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Le lendemain etquelques jours après, il par-
la aux principaux en particulier, et a tous en
général, joignit ses conseils à ses exhortations,

et ses menaces a ses conseils; leur représenta
encore l’extrême puissance. des Romains z
combien la colère de l’empereur leur devait
cire redoutable, et enfin la nécessité où ils se
trouvaient de lui obéir. Mais rien n’étant ea-

pnlilc de les émouvoir. et voyant que le temps
de semer la terre se passait, parce qu’ils étaient

t tellement occupés de cette affaire qu’il y avait
quarante jours qu’ils avaient renoncé à tous

autres soins , il les assembla a nouveau et
leur dit: a Je suis résolu de m’exposer, pour
n l’amour de vous, aux mêmes périls dont
n vous êtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
n la grâce d’adoucir l’esprit de l’empereur , et

n j’aurai la joie de me sauver en vous sau-
» vant; ou, si j’attire sur moi sa colère , je
n n’aurai point de regret de perdre la vie,
n pour m’être efforcé de garantir de la mort

» un si grand peuple.
Après leur avoir parlé de la sorte, il ren-

voya dans leurs maisons toute cette grande
multitude, qui ne pouvait se lasser de faire
des vœux pour sa prospérité , et il ramena en-
suite sestroupes de Ptoléma’ide a Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à sesordres, il était entré avec

de grandes forces dans la Judée ; mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

cette nation il devait se. résoudre il la détruire
entièrement et àperdre tout ce pays . parce
que ce peuple était si attaché a l’observation
«le ses lois. qu’il n’y avait rien qu’il ne tfùt

prêt à souffrir plutôt que d’en recevoir de.
nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel prince
qu’il le menaça par sa réponse de le faire
mourir, pour avoir osé différer d’exécuter ses

commandemens : mais ceux qui étaient char-
gés de cette fulminante dépêche curent dans
leur navigation un temps si contraire , qu’ayant
demeuré trois mois sur la mer, ils n’arrive-
rent que vingt-sept jours après que d’autres
apportèrent à Pétrone la nouvelle de la mort
de ce furieux empereur.

l GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
[39 dcl’È. v.]

CHAPITRE xvm.

L’empereur Catin ayant été assassiné, le sénat. veut reprendre
l’autorité 3 mais les sans de guerre déclarent Claudius empe-
reur, et le sénat est contraint de céder. - Claudius confirme
le roi Agrippa dans le royaume de Judée. y ajoute encore
d’autres états, et donne à Hérode son frère la revaume de
Chalcide].

Ceprince, qui s’était rendu odieux à toute

la terre par son horrible inhumanité et par sa
folie, ayant été assassiné après avoir seule-

ment régné trois ans et demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevércntClau-
dies et le déclarèrent empereur. Les consuls
Scntius Saturnius 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 Ca’ius leur avait donnée

les fit résoudre à déclarer la guerre à Clau-
dius, afin de rétablir le gouvernement aristo-
cratique, et de’ehoisir pour gouverner la ré-
publique eeux que leur mérite en rendait les
plus dignes et les plus capables.

Le roi Agrippa étant alors a Rome. cha-
cun des deux partis désira l’avoir «le son
coté. Ainsi le sénat le fit prier d’aller prendre

place dans leur compagnie. et Claudins le
pria en même temps de l’aller trouver dans le
camp où les gensde guerre l’avaient conduit.
(le prince voyant que Clautlius était en effet
déjà empereur, se rendit aussier anpres lll’
lui. et (Ilaudius le pria (l’aller informer le si»

nat de ses sentimens, qui étaient que gluait
été contre son gré. que les gens «le guerre l’a-

vaient enlevé pour le porter à l’empire. : que,
néanmoins, comme c’était une chose l’aile, il

était obligé de répondre à ce témoignage (le

leur affection, et qu’il n’y aurait pas même
de sûreté pour lui a le refuser, puisqu’il suf-
fit, pour être exposé à toutes sortes de. périls,
d’avoir été choisi pour régner; mais qu’il était

résolu de gouverner connue un bon prince y
est obligé , et non pas comme un l3 ran , et de
se contenter de porter le nom (l’empereur sans
rien décider dans les affaires importantes que
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne pouvait

I Huit «li-s Juils. llV. XlX. chap, t , à, a.
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douter que ses paroles ne fussent suivies des Claudius suivit son avis , arrêta l’impétuosité
effets, puisque, quand il ne serait pas d’un na-
turel aussi modéré que chacun savait qu’était

le sien, l’exemple de la mort de Ca’ius suffi-

rait pour lui faire prendre une conduite toute
contraire à la sienne.

Comme 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

no 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 où le combat se don-
nât, puisqu’il n’était pas juste que leur divi-

I sion remplît Rome de meurtre et de carnage.
Lorsque Agrippa faisait ce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient
déclares pour cette compagnie tira sen épée
et dit à ses compagnons : «Quelle raison peut
u nous obliger à commettre des parricides, en
n combattant contre nos’parens et nos amis
n qui se sont déclarés pour Claudius? Que
n pouvons-nous désirer de mieux que d’avoir
n pour empereur un prince à qui l’on ne peut
» rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
» lot nous le rendre favorable, que de prendre
n les armes contre lui? D Après avoir parlé de

la sorte, il partit, et tous les autres le suivi-
rent.

Le sénat se voyant ainsi abandonné, et
qu’il ne lui était plus possible de résister, ré-

solut d’aller aussi trouver Claudius, et courut
un très-grand péril, car ceux d’entre les gens
de guerre quiCparaissaient les plus zélés pour
ce nouvel empereur vinrent à eux l’épée a

la main auprès des murs de la ville, et au-
nuent tué les plus avancés avant que Claudius

en eût rien su, si le roi Agrippa ne l’eut
promptement averti du malheur qui était prés
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 sénatdans
le camp, et sortit avec eux pour aller, selon la
coutume. offrir des sacrifices a Dieu , et lui
rendre grâces de cette souveraine puissance
qu’il tenait de lui.

Ce nouvel empereur donna ensuiteaAgrip-
pa non-seulement le royaume tout entier
qu’Hèrode avait possédé, mais aussi la Tra-

chonile et l’Auranite qu’Hérode 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 fit dresser , et ordonna aux

sénateurs de le faire graver sur des tables de
enivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide a
Hérode, frère d’Agrippa , et qui était devenu

son gendre par le mariage de Bérénice, sa
fille.

CHAPITRE XIX.

Mort du roi Agrippa surnommé le Grand.- Sa postérité. -
La jeunesse d’Agrippa son fils est cause que l’empereur Clau-
dius réduit la Judée en province. - Il 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 4, 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 eût pu l’acheter

les Romains en auraient en vain entrepris le
siège; mais) il mourut à Césarée 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 , me
seulement tétrarque.

Il eut de Cypros, sa femme, trois tilles .
Bérénice , Mariamne et Drusille, et un lit:
nomme Agrippa. Comme il était encore for
jeune lors de la mort de son père, l’empereut
Claudius réduisit le royaume en province, et
y envoya pour gouverneur Cuspius 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 cous

turnes. IHérode, roi de Chalcide, mourut ensuite:

l Histoire des Juifs, liv. XI! . chap. 1.
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et laissa de Bérénice sa femme, fille du roi
Agrippa son frère , deux fils nommés Béréni-

cien et Hircan; etil avait en de Mariamne, sa
première femme , un fils nommé Aristobule et

un autre qui portait le même nom, lequel
vécut comme particulier, et laissa une fille
nommée .lolapa. Voilà quels furent les descen-

dans d’Aristobule , fils du roi Hérode le
Grand et de Mariamne. Et quant aux enfans
d’Alexandre, son frere aîné, ils régnèrent dans

la grande Arménie.

CHAPITRE XX.

L’empereur Claudius donne à Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand. le royaume de abstraie qu’avait Hérode son oncle.-
L’insolenœ d’un soldat des troupes romaines cause dans J éru-

salem la mort d’un tres-grand nombre de Juifs. - Autre
insolence d’un autre aotdat’.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide,

l’empereur Claudius donna son royaume a
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
commencèrent les nouveaux troubles qui at-
tirèrent sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multitude de peuple. s’étant ren-
due à Jérusalem, pour célébrer la fête de Pâ-

ques, et une compagnie de,gens de guerre
romains faisant garde en armes à la porte du
Temple, selou la coutume, pour empêcher
qu’il n’arrivat du désordre, un soldat eut
l’insolence de montrer à nu à 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 effronterie irrita extraordinairement
lout ce peuple. Ils pressèrent Cumanus avec
de grands cris de faire punir ce soldat; et en
même temps quelques jeunes gens inconsidé-
rés et propres à émouvoir une sédition jete-

rentdes pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’émùt contre lui,

fit venir un plus grand nombre de gens de
guerre, et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors lesJuifs effrayés sortirent de

’ llist. du Juifs. liv. Il , chap. 3 olé.
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- ce. lieu saint pour s’enfuir dans la ville; et
comme ces passages étaient trop étroits pour

une si grande multitude, ils se pressèrent de
telle sorte qu’il y en eut plus de dix mille d’é

touffes l. Ainsi la joie de cette grande fêle fut
convertie en tristesse. On cessa les prières , on
abandonna les sacrifices; ce n’étaient que gé

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 domes-
tique de’l’empereur nommé Étienne, qui

conduisait .quelques meubles précieux , fut
volé auprès de Béthoron; et Cumanus, pour
découvrir ceux qui avaient fait ce vol ,
envoya prendre prisonniers les habitans des
prochains villages. Un des soldats qui faisaient
cette excursion ayant trouvé, dans l’un de ces

villages, un livre où nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrites
que. s’ils eussent vu mettre le. feu dans leur
pays ils s’assemblérent en un moment,
et. poussés du zélé de leur religion, cou-
rurent à Césarée trouver Cumanus , pour le
prier de ne pas laisser impuni un si grand ou-
trage fait à Dieu. Comme ce gouverneur ju-
gea qu’il serait irnpOssible d’apaiser ce peu-

ple, si on ne lui donnait satisfaction, il fit
prendre et exécuter a mort ce soldat en leur
présence 5 et ainsi ce tumulte s’apaisa. i

CHAPITRE XXI.

Grand différend entre les Juifs de Galilée et lesSamaritains
que Cumanus. gouverneur de Judée. favorise- Quadrant» .
gouverneur de Syrie , l’envoie à Rome «une plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur (llaudius et en fait mourir
quelques-uns. - L’empereur envoie Commis en mil . pum-
volt Félix du gouvernement de la Judée , et doum- a Amiti-
pa. au lieu du royaume de Chalcide, la letrarxlnc qu’ava:l
eue Philippe et plusieurs autres états. - Mort de Claudius. -
Néron lui succède a l’empire.

Il arriva en ce même temps un grand dif-
férend entre les Juifs de la Galilée et lesSanra-

ritains par la rencontre que je vais dire.
Plusieurs Juifs, venant a Jérusalem pour so-

l nuisions de: luit dit mm
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lenmser la frêle , l’un d’eux qui étaitGalilèen

fut me dans le village de Génian, 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 Cumanus,
peur 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 (lu-
manus 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 abandonna
tout pour allt-rattaquer vlcsSamaritains, sous
la conduite d’Eleazar , fils de Dinéus, et d’A-

lexandre, qui étaient de grands voleurs. Ils
se jetèrent sur les frontieres de Lacrabatane,
où, sans distinction d’âge, ils firent un grand"

carnage et mirent le feu dans les villages.
Cumanus n’en eut pas plutôt avis, qu’il

prit la cavalerie de Sébaste , pour aller au se-
cours de cette province affligée. et tua et
prit plusieurs de ceux qui suivaient Éléazar.
Alors les magistrats et les principaux de Jé-
rusalem allèrent, revêtus d’un sac etla tète

couverte de cendre,trouver les autres Juifs
qui se préparaient a faire la guerre auxSa-
maritains, pour les conjurer d’abandonner
cette entreprise. lls leur représentèrent qu’il
serait étrange de se laisser transporter au dé-
sir de se venger, de telle sortequ’en irritant les
Romains, ils causassent la perte de Jérusa-
lem, et que la mort d’un Galiléen ne leur de-
vait pas étre si considérable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibles à la truine
de leur patrie, de leurs femmes , de leurs eu-
fans et de leur Temple. Celle remontrance eut
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. Mais comme le repos rend les hommes
insolens, plusieurs en ce méme temps ne vi-
vaient que de voleries : on ne voyait partout
que rapines et que brigandages, et les plus
audacieux opprimaient les autres.

Alors les Samaritains furent trouver a Tyr
Numidius Quadratus , gouverneur de Syrie ,
notu- le prier de fairejustice de ceux qui ra- à
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vagaieut sansi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas, grand
sacrificateur, fils d’Ananus, lui remontra que
c’étaient les Samaritains qui avaientdonné la

premier sujet de ce trouble, parle meurtre de
ce Galiléen, et que Cumanus l’avait entretenu

en refusantd’en faire la punition. Quadratus,
aprés les avoir entendus, remit a ordonner de
cette affaire quand il serait en Judée et qu’il
en aurait appris exactementtla vérité. Quel:
que tempsaprés il alla à Césarée,où il [il mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa à Lydda. où il entendit une se-
conde fois lesSamaritains, lit trancher la tète
à dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut
avoir le plus contribué a ce trouble. envova
a Rome Jonathas et Ananias, deux des prin-
eipaux sacrificateurs , Ananas, lils d’Ananias,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs, comme aussi les plus qualifiés desSauna
ritains; ordonna à Cumanus et a un mestre-de-
camp, nommé Céler, d’aller aussi se justifier
devant l’empereur , et aprés avoir ainsi donné

ordrcàtout,il partit de Lydda pour se rendre
a Jérusalem . ou ayant vu que le peuple céle-
brait en grand repos la’fete de Pâques, il s’en

retourna a Antioche.
Lorsque tous ceux que Quadratus avait en-

voyés à Rome y furent arrivés. Agrippa , qui
s’y trouva, embrassa avec tres-grande affection

la défense des Juifs. et Cumanus fut aussi
assisté par des personnes très-puissantes. Clau-

dius, après les avoir tous entendus, condamna
lesSamaritains, fit mourir trois des princi-
paux , envoya Cumanus en exil, et ordonna
qu’on ramènerait Géler aIJérusalem , pour le

mettre entre les«mains des Juifs , et qu’apres
qu’il aurait été traîne par toute la ville on lui

trancherait la tète.

(le prince pourvut ensuite du gouverne-
ment de Judée, de Samarie et de Galilée ré-
lix, frère de Pallas; etnpour obliger Agrippa il
lui donna , au lieu du royaume de Chalcide,
qu’il possédait auparavant, tous les états qui
étaient compris dans la tétrarchie qu’avait

Philippe, à savoir,la Trachonite, la Bathu-
née et la Gaulanite, a quoi il ajouta encore ce
qu’on nommait le royaume de Lysanias. et
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la tétrarchie dont Varus avait été gouverneur.

Cet empereur. après avoir régné treize ans,

huit mois, vingt jours, laissa par sa mort pour
son succcesseur Néron , fils d’Agrippine , sa
femme, qu’elle lui avait persuadé d’adopter

quoiqu’il eut de Messaline, sa première fem-
me, un fils, nommé Britannicus, et une fille,
nommée Octavie, qu’il fit épouser à Néron.

CHAPITRE XXII.
Horrible: cruautés et folles de l’empereur Néron. - Félix, pu.

verneur de Judée, fait une rude guerre aux voleurs qul la
ravageaient.

Lorsque Néron se vit élevé à un si haut
comble de prospérité , il abusa tellement de. sa

bonne fortune, queje 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 (le rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna a Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta a celui d’Agrippa quatre villes avec
leurs territoirés,va savoir Abila et Juliade dans
la Pérée, et Tarichée et T ibériadc dans la
Galilée, et établit, comme nous l’avons dit, I

Félix gouverneur du reste de. la Judée. Il ne
fut pas plutôt en charge qu’il fit la guerre a
ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit Èléazar, leur chef, etplu-
sieurs autres avec lui, qu’il envoya prison-
niers a Rome, et fit mourir un nombre in-
croyable d’autres voleurs.

CHAPITRE XXIll.
Grand nombre de meurtres commis dans Jérusalem par des

assassina qu’on nommait sicaires. -Volcurs et faux pro-
phètes chattes par Félix, gouverneur de Judée. -Graude
contestation entre les Juifs et les autres habitant de Césarée.
-- Forum succède à Félix au gouvernement de la Judée’.

Après que la Judée eut ainsi été délivrée de

tuait. des Juih,liv. il, ch. 6. 7.
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ces voleurs , il s’en éleva d’autres dans Jéru.

salem,qui exerçaient d’une nouvelle, manière.

une profession si infâme et si criminelle. On
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. lis poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et mélaient ensuit:
leurs cris a ceux 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 soupçopnat. Le pre-
mier qu’ils assassinèrent de la sorte fut Jona-

thas , grand sacrificateur , et il ne se passait
point de jours qu’ils n’en tuassent plusieurs
de la même manière.

Ainsi tout Jérusalém se trouva rempli,
d’une’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 5 on ne voyait approcher personne
que l’on ne tremblât: on n’osait pas même se

fier a ses amis; et quoique l’on fût conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces défian-
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de

garantir ceux a 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’en joignit 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 des’perturba

teurs du repos public,qui, trompantlepeuple,
sous un faux prétexte de religion, le menaient
dans des 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 rèvolte,envoya contre eux de la cava-
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un grand
nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Judée. Un faux prophète égyptien, qui était un

très-grand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il assembla prés de trente mille
hommes ; les mena sur la montagne des Oli
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viers , et accompagné de quelques gens qui lui
étaientaflidés marcha vers Jérusalem dans le

. dessein d’en chasser lesRomains, de s’en ren-’
dre le maître et d’y établir le siège de sa pré-

tendue domination. Mais Félix alla à 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
Égyptieu furent taillés 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 dans un 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 peuple à secouer
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, pillérentles 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 arri-

va une très grande contestation dans Césarée
entreles Juifs et les Syriens qui ydemeuraient.
Les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’Hérode qui était leur roi
l’avait bâtie.Et les Syriens disaient, au con-
traire, qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fut comme le fondateur, elle ne laissait pas
(le devoir passer pour une ville grecque, phis-
que si son intention eût été qu’elle appartint
aux Juifs il n’y auraitpas fait bâtir des temples

et élever des statues.
Ce différend s’échauffa 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 que les Syriens
avaient honte de leur céder. Les Juifs étaient
plus riches et plus vaillans que les autres. Mais
les Syriens se moflaient 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 parens
toujours prêts à les assister. Les officiers qui.
les commandaient s’employérent 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’é-

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
pi’ lérent leur bien. Ce gouverneur voyant que

nous contestation ne laissait pas de continuer
toujours avec la même chaleur envoya a Néron
quelques-uns des principaux des deux partis
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.

CHAPITRE xx1v.

Albinos succéda à Festua au gouvernement de la J udéo et traite
tyranniquement les Juifs. -- Florus lut succéda en cette
charge et fait encore beaucoup pla que Iui.- LesGrecs de
Césarèe gagnent leur cause devant Néron coutre les Julia
qul démettraient dana cette ville!-

Albinus qui succéda à Festus nese condui-
sit pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fit. Il ne se contentait pas de
se laisser corrompre par des présens dans les
affaires civiles, de prendre le bien de tout le
monde et d’accabler la Judée de nouveaux

l tributs; il mettait en liberté pour de l’argent
ceux que les magistrats des villes avaient ar-
rêtés ou que les précédens gouverneurs
avaient fait emprisonner à cause de leurs vo-
leries , et ne réputait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyen de lui rien donner .

L’audace de ces esprits turbulens qui ne
respiraient que le changement croissait en ce
même temps dans Jérusalem. Les plus riches
gagnaient Albinos par des présens 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 méchans , environnés chacun d’une troupe

t I nm. un Juils, liv. x1, Chap. a. 9.

se
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de gens semblables a eux, et ce tyrannique

uverneur, quel’on pouvait dire etrc 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 que l’on pillait de la sorte n’o-

saient se plaindre , et que les plus riches , de
peur d’ctre truités de mente , étaient contraints

de faire la cours des gens dignes du sup-
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblât
sous la domination de tant de divers tyrans,
chleus ces maux étaient comme les semences
de la servitude ou cette misérable ville se
trouva depuis réduits.

Albinos étant donc tel que je viens de le
représenter, la conduitede Gessius Flores qui
lui succéda le fit passer en comparaison. de
lui pour un fort homme de bien; car si ce
premier se cachait pour faim du mal, celui-
ci faisait vanité d’exercer ouvertement ses in-

stices contre toute notre nation. il semblait
qu’au lieu d’être venu pour gouverner une
province il était envoye comme un bourreau
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-
vai ...t point de bornes non plus que ses autres
violences; il était cruel envers les affligés et
ne rougissait point des acti0ns les plus hon-
teuses et les plus infames. 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 tonte la province, et peu s’en fallut
qu’il ne fit publiera son detrompequ’il permet-

tait a chacun de voler, pourvu qu’il lui f tt part
de son buti n . Ainsi son insatiable avarice rédui-

sil presque en des solitudes toutes les provin-
ces de son gouvernement, tant il y eut de
personnes qui furent contraintes d’abandonner
le pays de leur naissance pour s’enfuir chez
les étrangers.

Ccstius Gallus était en ce mémo temps
gouverneur de Syrie , et nul des Juifs n’osait
l’aller trouver pour lui faire des plaintes de
Florus; mais étant venu a Jérusalem lors de la
fête de Pâques , tout le peuple, dont le nombre

j n’étaitpas moindre que de trois millions de
personnes , le conjura d’avoir cornpassion des
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malheurs de la nation et de chasser Florus, que
l’on pouvait dire être une peste publique qui
l’avait entièrement désolée. Florus qui était

présent, au lieu de s’étonner de voir une si

grande multitude crier de la sorte contre lui,
ne fit au contraire que s’en moquer, et Ces-
tins, pour tâcher d’apaiser ce peuple, se con.

tenta de lui promettre que Florus agirait a
l’avenir avec plus de modération. lls’en re»

tourna ensuite a Antioche; Florus l’accom-
pagna jusqu’à Césarée et se justifia dans son

esprit par ses impostures; mais comme il
voyait que durant la paix les Juifs pourraient
l’accuser 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 porter à la révolte.

’ En ce temps-la les Grecs de Cèsarée gagné-

rent leur cause devant Néron contre les Juifs.
et rapportétent un décret en leur faveur qui
donna sujet a la guerre qui commença au
mois de mai, en la douzième aunée du règne

de cet empereur et en la dix-septième de
celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.

Grande contestation entre les une! et. les Juifs de Césarée. Ils
en viennent aux armes. et les Juifs sont contraints de quitter
la vine. - Florin- , gouverneur dt- Judée. au heu de leur retr-
dre justice , les traite outrageusement. - Les Juifs de Jérusa-
Ilem s’en émeuvent et quelques-uns discutdes paroles offen-
santes contre Florins. -- Il va a Jérusalem et fait déchirer A
coups de fouet. et crucifier devant son tribunal des Juifs qui
étalent honores de la qualité de chevaliers romains.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Florus faisait a notre nation ,
elle les souffrait sans se révolter ; mais ce qui
arriva à Césarée fut comme une étincolle 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 tres-étroit pour aller a leur synagtæ
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gne. Quelques jeunes Juifs, emportés 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 talens à Florus pour faire
cesser cet ouvrage. Il le leur promit, et au
lien de tenir sa parole, il n’eut pas plutôt reçu
cet argent qu’il partit de Césarée 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. l
Lelendemain, qui était un jour de sabbat,

les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit a dessein a
l’entrée, avant qu’ils ensortissent, un vase

de tcrre,etimmolait des oiseaux en sacrifice.
Il n’est pas croyable jusqu’à quel point cette
action irrita les Juifs, parce qu’ils la considé-

raient comme un outrage fait a leurs lois et a
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été
souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux magistrats

pour en demander justice. Mais les plus jeu--
nes et les plus bonillans, 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. Jucundus, capi-
taine d’une compagnie de cavalerie, qui avait
été laissé pour empêcher qu’il n’arrivat du

désordre, fit 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 a. Narbata qui n’est éloigné de Césarée

que de soixante stades. Douze des principaux
furent avec Jean trouver F lorus a Sébaste
pour se plaindre de ce s’était passé et im-

plorer 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 emporte leurs

lois.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec une étrangeindignation une action si tyran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eût faite l
dessein pour porter les choses à la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacré trésor
afin de les employer, a ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émm

aussitôt, coumt au temple avec de grands
cris , en implorant le nom de César pour être
délivrés de la tyrannie de Florus. Il n’y eut

point d’imprécations que les plus animés ne

fissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’nsassent contre ce détestable gouver-

neur, et quelques-uns. avec une botte 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 lien de

donner a Florus quelque horreur de son ava-
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller a
Césarée pour faire cesser la muse du trouble
et étouffer les semences d’une guerre prés
d’éclater, comme il y était particulièrement

obligé outre le devoir de sa charge par l’ar-
gent qu’il avait reçu , il marcha avec des trou-
pes de cavalerie et d’infanterie vers Jérusa-
lem ponr employer les armes romaines contre
ceux 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 a lui rendre les
antres honneurs qu’il pouvait désirer , mais
il envoya un capitaine nomme Capiton , ac-
compagné de cinquante chevaux. leur com-
mander de se retirer et leur dire que pour ne
se laisser pas tromper par de faux respects
ensuite de tant d’outrages qu’ils lui avaient

faits, il leur déclarait que s’ils avaient du
cœur ils ne devaient point craindre de redire
en sa présence les mêmes injures qu’ils avaient

proférées en son absence, et passer même
des paroles aux effets en prenant les armes
pour recouvrer leur liberté. Les cavaliers qui
accompagnaient Capiton se jetèrent en même
temps sur eux, et cette multitude fut si ef-
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer

Florus ni rmdreancun honneurs ses tortus.
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Chacun se retira ainsi chez soi avec non
moins d’humiliation que de crainte, et ils
passérmt toute 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 en avait
quelques-uns qui eussent parlé inconsidéré-

. ment ils le priaient de leur pardonner, puis.
i qu’il était difficile que dans une si grande

multitude il ne se rencontrât quelques jeunes
gens extravagans, et qu’il était impossible de

les reconnaitre, 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. paix

à la province et la ville aux Romains, Il de-
vait plutôt, en faveur des innocens, pardon-
ner à un’ petit nombre de coupables qu’a

cause de quelques coupables faire souffnr
tant d’innocens.

Florus, plusirritéquejamais parcesparoles,
cria à ses soldats d’aller piller le haut 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 Ies maisons, et coupèrent la gorge aux
habitans qu’ils y rencontrèrent. Les rues dè-

tournées que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir neles garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut point de
sorte de. voleries et de brigandages que l’on
n’exerçat. Ces gens de guerre menèrent à
Florus plusieurs personnes de condition qu’il
fit déchirer a coups de fouet et crucifier en-
suite. On 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.

Une action si horrible parut d’autant plus
insupportable aux Juifs que c’était une nouw
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velle espèce de cruauté que les Romains n’a

vaient encore jamais exercée, F lorus 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 che-
valiers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saient pas d’avoir été honorés par les Romains

d’une dignité si considérable.

CHAPITRE XXVI.

La relue Bérénice, sœur du roi Agrippa . voulant adoucir l’es-
prit de Flores pour faire cessera cruauté, court elle-mémé
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir a
Alexandrie Alexandre, a qui Néron avait
donné le gouvernement de I’Ègypte; 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.

Cette princesse fut pénétrée d’une très-sen-

sible douleur de voir exercer de si grapdes
cruautés, et envoya diverses fois vers Florus
des officiers de sa cavalerie et de ses gardes
pour le prier de commander que l’on cessât
de répandre tant de sang. Mais lui, sans être
touché de ce grand nombre de morts, ni de
l’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 a 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 autre chose
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 a aller
nn-pieds le lendemain , seizième joui-demai’
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri
bunal pour lui reu0nvelm- ses prières, il ne lui
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rendit aucun honneur, et elle courut encore

risque de la vie. sLe jour d’après une grande multitude de
peuple s’assemble dans le haut marché, où en

jetant de grands cris ils se plaignirent de la
mort de ceux qui avaient été si cruellement
tués, et plusieurs parlèrent contre Florus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez. combien cela pourrait encore ang-
menter le mal, allèrent avec des habits dé-
chirés les conjurer de se contenter des malheurs
déjà arrivés sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Florus. Le rœpectdn peu-
ple pour des personnes si considérables et l’es-

pérance que Florus ne les affligerait pas da-V
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII.

Florus oblige, par une horrible méchanceté, les habitans de
Jérusalem d’aller par honneur au-devant destroupes romaines
qu’il faisait venir de Césarée; et commande a ces mémés trou-

pes de les charger au lieu de leur rendre leur saIuL-llais
enfin le peuple se met en défense. et Florus, ne pouvant exé-
cuter le dessein qu’il avait de piller le sacre trésor,se retire
a Césarée.

Lorsque ce méchant gouverneur vtt que le
trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-

veler; et pour en venir a bout il fitassembler
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 au-de-
vant d’eux, et de les charger si quelques-uns
s’en offensaient on en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple l’exhortèrent a aller au -devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviter par ce moyen de tomber dans de grands
inconvéniens; et quoique les plus mutins ne
pussent s’y résoudre, et que le peuple entrât

assez dans leur sentiment par la douleur qui
lui restaitdu meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites ne laissèrent
pas de prendre les vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour
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célébrer le service de Dieu, et les chantres
marchant devant eux avec des instrumens 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 peur de leur donner
sujet de piller les choses saintes; et l’on voyait

les principaux de ces sacrificateurs avec la
cendre sur la tète, leurs habits déchirés 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. K Car quel gré, leur disaient-
» ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
s sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
moteur en faire, pour oser vous promettre
a qu’ils vous traiteront mieux à l’avenir que

n par le passé? Au lieu que si vous leur ren-
» dez des honneursa leur arrivée vous ôterez
a tout prétexte à Florus d’en venir à la vio-

» lence, et garantirez votre pays des maux
n qu’il y aurait autrement sujet de craindre.
a Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
» étant si petit en comparaison de toute cette
n grande multitude ils devaient les contrains
n dre de se conformer a eux. » Le peuple fut
touché de ce discours, et ceux qui avaient
parlé avec tant de sagesse adoucirent aussi
l’esprit de quelques-uns des mutins,lant par
leurs menaces que par le- respect qu’ils ne
pouvaient s’empêcher d’avoir pour leur qua-

lité. ,Ils marchèrent donc tous en très.bon ordre
et sans tumulte au-devant des troupes romai-
nes, et lorsqu’ils en furent proches ilsles sa-
luèrent. Mais ces gens de guerre ne leur ren«
dant point le salut, les plus séditieux com-
mencèrent a crier contre Florus, en disant
que c’était par son ordre qu’on les traitait

si indignement. Alorsles gens de guerre, pour
exécuterce qui leur avait été commandé, frap-

pèrent sur eux à grands coups de bâton, les
firent fuir , les poursuivirent, et foulèrentaux
pieds de leurs chevaux tous ceux qui tom-
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baient. Ainsi plusieurs périrent misérable-
ment, et d’autres furent élouffès tant ils se

pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cha
cun tachant a prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils se battaient, moins ils avan-
çaicnt ; et il ne se 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
par la 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 de lui
et dans le même dessein de se rendre maître
de la forteresse. Mais il fut trompé en son es-

. pérance; 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. Tellementqneles Romains, qui nepou-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces rues si étroites, furent
contraints de se retirer vers le reste de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
un nouvel effort pour se rendre maltre du

i 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 Florus de s’empa-

rer de la forteresse Antonia était afin de pou-
voir par ce moyen piller le sacré trésor, la
ruine de cette galerie qui lui en ôtait l’espé-

rance fut un rude obstacle a 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. ’lls lui ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il ne devait rien

innover , et qu’ainsi une cohorte suffirait;
mais qu’il n’était pas a propos que ce fut une

de celles qui avaient si maltraité le peuple,
parce qu’.l était trop irrité coutre elles. Il le

leur accorda . laissa une des autres cohortes ,
et se retira avec le reste a Césarée.

GUERRE DES JUIFS-CONTRE LES ROMAINS. [66 denim]
CHAPITRE XXVIIL

Florus mande à Cestius, gouverneur de Syrie, que les Juifs s’é-
taient revol’és; et eux de leur coté accusent Florus auprès
de lui. - Cestius envole sur in lieux pour s’informer de Il
vente. - Le roi Agrippa vient a Jérusalem et trouve le peu-
ple porte a prendre les armes si on ne lui faisailjustlce de

s Florus. - Grande harangue qu’ll fait pour l’en détourner, en
lul représentant quelle euh. la pulsation des Romains.

Florus ne fut pas plutôt arrive a Césaree
qu’il chercha de. nouveaux moyens d’entrete»

nir la guerre. Il manda a Cestius , gouverneur
de Syrie, que les Juifss’étaient révoltés, etpar

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 côte, ni la reine Bérénice aussi, de
donner avis a Cestius de ce qui s’était passé

et des cruautés que - Florus avait exercées.
Après que Cestius eut lu les lettres des uns et
des autres, il assembla les officiers de ses
troupes pour délibérer de ce qu’il avait à faire,

et quelques-uns furent d’avis qu’il allât en Ju-
dée avec son armée afin de châtier lesJuifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eut accusésfaussement. Mais il crut -
qu’il valait mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui put s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission a Néapolitain, mestre

de camp. Cet officier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alcxan-
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiées vin-
rent en ce lieu rendre leursvdevoirs à ce prince
et leur faire leurs plaintes des inhumanités
p’us que barbares de. Florus. Il fut louché
(lament!!! cœur d’une grande compassion; mais
il ne laissa pas de les fort blâmer comme s’il
entera qu’ils avaient tort . parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
davantages’il eut témoigne d’entrer dansleurs

sentimens ; et les principaux d’entre. eux qui
ayant le plus a perdre désiraienlla paix pour
pouvoir conserverleur bien . reçurent ce re-
proche comme une marque de son affection.
Le peuple de Jérusalem alla aussi auvdevantdu
roi Agrippa et de Neapolitainjusqu’a soixante -
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stades de la ville; et les femmes de ceux qui
avaient été si cruellement massacrés remplis-
sant l’air de gémissemeus 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-
polilain les inhumanités de Florus, et le prié-
rent de venir voir dans la ville de quelle sorte
il les avait traités. Il y alla ; et ils lui montrè-
rent le grand marché entièrement abandonné
et les maisons toutes saccagées. ils supplièrent
ensuite le roi Agrippa de faire cnsorte que Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens

fille leur de la ville jusqu’à la piscine de Siloé

pour voir de ses propres yeux que, nesepou-
vaut rien ajouter à l’obéissance qu’ils avaient

rendue aux autres gouverneurs romains, F lo-
rus était le seul qu’ils ne pouvaient se résou-

dre à souffrir a cause de ses horribles cruau-
tés. Après que Néapolitain eut. a la prière
d’Agrippa, fait le leur de la ville, il demeura
très-satisfait de la soumissionde tout lepeuple,
monta dans le Temple , l’y fitasscmblcr, le loua
par un grand discours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorla à demeurer dans un es-
prit de paix; et après avoir adoré Dieuet les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trou-
ver Cestius.

Après son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer
que’ l’on envoyât des ambassadeurs à Néroa

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 commencé 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 nele leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un côté
il était l’ai-lieux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de mé-

contenter un peuple si irrité et si portée la
guerre, il le fit assembler dans une grande ga-
lerie, et après avoir fait mettre la reine lié-i
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rénice sa sœur sur une chaire fort élevée et
qui était comme une espèce de trône , dans le
palais des princes asmonéens qui regardait
sur cette galerie du côté le plus haut de la ville

ou un pont joint cette galerie au temple, il leur
parla en cette sorte. -

a Si je vous voyais tous résolus a faire la
guerre aux Romains, au lieu queje 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 a embrasser
le plus mauvais parti, il est inutile de pro-
poser des choses avantageuses. Mais comme
je vois que la jeunesse de quelques-uns les
empêche de eonnaltre les maux de la guerre;
que d’autres se laissent flatter par une vaine
espérance de liberté, et qu’il y en a dont

l’avarice cherche a profiter dans le trouble ,
j’ai cru vous devoir assembler pour vous
dire ce que j’estime vous être le plus utile, et

empêcher que les mauvais conseils d’un
petit nombre ne causent la perte de tant de
gens de bien.
n Mais que personne ne m’interrompe et
ne murmure lorsque je dirai des choses qui
ne lui sont point agréables. Il sera libre a
ceux qui sont si portés a la 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
inutilementa ceux qui désirent de m’en-
tendre si chacun ne gardait le silence.
» Je sais que plusieurs représentent d’une
manière pathétique les outrages que l’on

a reçus des gouverneurs de ces provinces,
et quel est le bonheur de la liberté. Mais
avant d’examiner la différence qui se
rencontre entre vos forces et les forces de
ceux a qui vous voudriez faire la guerre,

» il faut considérer séparément deux choses

n que vous confondez. Car si vous désirez
a» seulement que l’on vous fasse raison de
n ceux de qui vous avez tant souffert, pour-
» quoi louez-vous si hautement la liberté?
n Et si la servitude vous paraît une chose in-
» supportable, à quoi vous peut servir (le
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e vous plaindre de vos gouverneurs, puisque
u quand ils seraient les plus modérés du
n monde vous réputeriez a honte de leur

n obéir? . .» Considérez attentivement, je vous prie,
n combien faible est le sujet qui vous porte-
» rait a vous engager dans une si grande
n guerre, et de quelle manière on se doit
u conduire a l’égard de ceux à qui on se l
u trouve soumis. Il faut les adoucir par
a tontes sortes de devoirs, et n0n pas les
n aigrir par des plaintes. Les petites fautes
n qu’on leur reprche les irritent et les pop
» tent à en commettre de beaucoup plus
n grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
n ravant du mal qu’en secret et avec quelque
a honte, ils ne craignent plus d’exercer ou-
» vertement leurs violences. Rien au con-
» traire n’est si capable que la patience de les

arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
rait ne point donner de confusiOn aux plus
emportés et aux plus injustes.
a Mais quand ces gouverneurs abuseraient

i» tellement de leur pouvoir qu’ils ne vous
n donneraient que trop de sujet de vous en
n plaindre , votre ressentiment devrait-il

s’étendre atonales Romains et a l’empe-

» reur même, pour vous faire prepdre les
armes contre eux? Est-ce par leur ordre
que l’on vous opprime? Peuvent-ils voir
de l’occident ce qui se passe dans l’orient 5

et n’est-il pas très-difficile qu’ils soient

n exactement informés de ce qui nous re-
garde?
n Qu’y a-t-il none de plus déraisonnable
que de vouloir pour de faibles raisons s’en-
gager dans une grande guerre contre de si
puissans ennemis, sans qu’ils sachent seu-
lement quel est le sujet qui vous y oblige?
N’avez-vous pas lieu d’espérer que ce que

vous souffrez finira bientôt, puisque ces
injustes gouverneurs ne sont pas perpé-
tuels et qu’ils peuvent avoir pour succes-
seurs des perSonnes plus équitables et plus
modérées? Mais lorsque la guerre est com-
mencèe, quel moyen de la soutenir et en-
core plus de la finir sans éprouver tous les

n maux dont elle est suivie?
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a Quelle imprudence peut être plus grande
que d’entreprendre de s’affi :--irhir de ser-

vitude lorsque l’on manque des aloses ne
cessaires pour recouvrer la liberté? N’est-v

ce pas au contraire le moyen de retoniî et
dans une nouvelle servitudn encore plus

dure que la première? . j
n Bien n’est plusjusto que de combattre
pour éviter d’être assujetti aune domination

étrangère. Mais après que l’on a reçu le

joug , prendre les armes pour s’en délivrer

n ne peut plus passer pour un amour de la li-
7)

l)

. D
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bertè, et n’est en effet qu’une révolte.

a Quand Pompée entra dans ce pays, c’é-
tait alors qu’il n’y avait rien qu’on ne dût

faire pour repousser les Romains. Mais si
nos ancêtres et nos rois, quoique incompa-
rativement plus riches et plus puissans que

n nous, n’ont pu résister à une petite partie
n de leurs forces, sur quoi vous fondez-vous
a pour espérer que vos pères et vous leur
n étant assujettis depuis si long-temps, vous

pourrez maintenir l’effort de tout ce grand
et si redoutable empire?
a Ces généreux Athéniens qui, pour dé-
fendre la liberté de la Grèce, n’appréhen-

dèrent point de voir réduire leurs villes en
cendre, qui avec une petite flotte mirent
en fuite le superbe Xerxès, dont les vais-

» seaux couvraient la mer et les armées de
n terre semblaient devoir inonder toute PEI-

l)

))
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rope, qui, dans cettecélèbrebataille donnée
auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

de toutes les forces de l’Asie jointes en-
semble , obéissent maintenant aux Romains,
et voient leur république, qui était comme
la reine de la Grèce , soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’Ilalie

n Les Laeédémoniens, qui ont gagné ces

fameuses batailles (les Thermopyles et de
Platée et vu leur Agésilas porter si avant
dans I’Asie leurs armes victorieuses, re-
connaissent aussi les Romains pour maîtres.
n Les Macerloniens même, qui, ayant ron-
tinuellement devant les yeux la valeur de
leur Philippe et les trophées (le leur grand
Alexandre, ne se promettaient rien, moins
que l’empire du monde, ont éprouvé
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I
comme les autrœ les changemens de la for-
tune , et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérans du côté desquels elle

est passée.

» Tant d’autres nations qui ne croyaient
pas qu’il fût possible qu’on leur ravit leur

liberté ont aussi reçu le joug de ces domi-

nateurs de tonte’la terre : et vous préten-
dez être les seuls qui n’obéirez point à
ceux a qui tous les autres obéissent!
» Mais ou sont les armées, où sont les
forces auxquelles voila 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’unegsi hardie entre-

prise?
n croyez-vous n’avoir a combattre que
des Egyptiens ou des Arabes, et osez-vous
comparer votre faiblesse a 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 c0nquéte de toutes les terres
connues n’a pas été capable de les satisfaire:

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 côté de l’orient, tout le Danube
du côté du septentrion, toute l’Afriquejus-

qu’aux déserts de la Lybie du coté du
midi. et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadès : ils ont été chercher un

monde au delà de l’Océan, et fait voir a
la Grande-Bretagne qui se. croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romaines.
n Croyez«vous être plus pnissans que les
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 antres ensemble? Et sur quoi vous
fondez-vous pour oser vous élever contre
un empire si redoutable?
s Que si vous me répondez que la servitude

est une chose bien rude, ne considérez-
vous point qu’elle doit être. encore plus

LIVRE Il. - CHAPITRE XXVIII.
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tousles autres peuples , étayant
étendu si loin leur domination, obéissent

» sans résistance aux magistrats que Rome
s leur donne?

n Les Macédoniens en font de même,
quoiqu’ils pussent a plus juste titre que.
vous défendre leur liberté. Cinq cents vil-

» les dans l’Asie n’obéissent-elles pas aussi a

n un consul sans que nulles garnisons les v
contraignent? Que dirai-je des Héniochéeus,
des Colchéens, des Thoréens et des Bos-
phoriens, de ceux qui habitentle rivage a
du Pont et les Palus-Méotides, qui ,
n’ayant jamais auparavant eu 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 mêmes Ro-
mains ue se sont-ils pas rendus maîtres.
avec quarante vaisseaux seulement, de
tonte une mer dont nuls autres auparavant
n’osaient tenter le passage?

a Quelles raisons la Bithynie, la Cappa-
doce, la Pampbglie, 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?

n Deux mille soldats ne leur suffisent-ils
pas aussi dans la Thrace pour la maintenir
dans l’obéissance, quoique sa longueur- soit

de sept journées de chemin et sa largeur
de cinq; que ce pays soit beaucoup plus
rude et plus fort que le votre, et que les
glaces semblent être capablœ toutes seules
d’en défendre l’entrée?

a 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’obéissent-ils pas

paisiblement aujourd’hui à une. seule le:
gion romaine?
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a Que si quelques misons pouvaient être
assez puissantes pour porter une nation a
se révolter contre les Romains, qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble
que la nature ait pris plaisir à les fortifier
de tous côtés, à l’orient par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées, et à l’occident par l’Océan?

Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
que habitées par trois cent cinq divers peu-
ples . quoiqu’elles aient en elles-mêmes une

» source inépuisable de toutes sortes de biens
a qu’elles répandent dans tout le reste de la

terre , elles souffrent d’être tributaires aux
Romains , et croient que leur félicité dé-
pend de celle de ce grand empire; sur quoi
l’on ne peut pas dire que ce soit manque de

n cœur ou que leurs ancêtres en aient man-
» que, puisqu’ils ont combattu durantqua-

tre-vingts 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-
enmpagnée d’une si grande prospérité, que

leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc a douze cents soldats
seulement de cette nation , aujourd’hui la
maîtresse du monde, qui est un nombre
qui n’égale pas presque celui de leurs
villes.
n Qu’a servi de même aux Espagnols lors-

» qu’ilsontvoulu défendre leur liberté d’avoir

» chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux
Portugais et aux Biscayens d’être si éloi-
gnés de. Rome, et sur le bord de l’Oce’an

dont on ne peut voir sans effroi les tempé-
tes menacer la terre? Ces incomparables
conquérans n’ont-ils pas franchi les som-
mets des Pyrénées comme s’ils eussent
marché à travers les nues, et porté leurs
armes au delà de la mer plus loin que les
colonnes d’Hercule; et une seule de leurs

a légions ne tient-elle pas maintenant sous le

))

joug tant de provinces si belliqueuses?
. » Qui est celui de vous qui n’ait point en-

tendu parler du grand nombre des Alle-
mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-
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qué diverses fois quelle est la grandeur de
leurtaillect 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
corpsr 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 butes les plus farouches, ils ont
» aujourd’hui le Rhin pour frontière; huit

légions romaines les assujettissent; ceux qui
sont pris sont faits esclaves, et tout le reste
ne peut trouver de salut que dans la
fuite.
n Que si c’est en la force de vos murailles
que. vous mettez votre confiance, considé-

a 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 Ro-
mains néanmoins l’ont domp’tée malgré les

vents et les flots qui s’opposaient à leur
passage, et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande tie.
n Que dirainje des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dait auparavant a tant d’autres? Ne donne-
t-elle pas 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 [leur de la noblesse du
l’Orient?

n Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclairede 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
faire la guerre. Ne considérez-vous point
ce qui est arrivé aux Carlhaginois qui, bien
qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
chef le grand et redoutable Annibal, n’ont
pu éviter de tomber sous les armes victo-
rieuses de Scipion?
s Ne considérez-vous point que les Sire-
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r, nions qui sont descendus de Lacédémone,
a les Marmarides qui s’étendent jusqu’à ces

n déserts si arides, que rien n’y est plus rare
n que l’eau; les Scythesdonton ne peut enten-
t, dre parler sans étonnement; les Nassamo-
» néons, les Maures, et cette multitude in-
» nombrable de Numides n’ont pu résister a

n la puissance romaine? A
» 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
(I’Hercule jusqu’à la mer Rouge, comprend
toute l’Éthiopie? Outre la quantité de blé

que ces pays fournissent tous les ans pour
nourrir durant huit mois le peuple romain,
ils paient encore des tributs et satisfont
sans murmurer a plusieurs autres gaudes
dépenses, quoiqu’ils n’aient pour toutes
garnisons qu’une légion.

n Mais pourquoi chercher des exemples si
n éloignés pour vous persuader l’extrême puis-

» sance des Romains, puisque l’Égypte, dont

n vous cles si proches, peut vous la faire con-
» naître? Quoique ce grand royaume s’étende

a jusqu’à l’Èthiopie et l’Arahie heureuse,

n qu’il louche les Indes, et qu’il soit peuplé
» d’un nombre infini d’habitans’outre ceux

n d’Alexandrie, il ne se tient point déshonoré
» de payer aux Romains un tribut que l’on
a peut aisément juger être tres-grand ,1 puis-
» qu’il se paie par tète par cette innombrable
» multitude de personnes.

n Quel sujet ne donnerai: point a Alexan-
» drie, pour se porter à la révolte, sa merveil-
» leuse grandeur, qui est de trente stades de
a long et de dix stades de large, ses grandes
a richesses et la multitude de ses habitans?
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
a des marais tremblans. Mais comme il n’y a
» point d’obstacles que la valeur et la fortune
» des Romains ne surmontent, elle ne laisse
u pas de leur payer en chaque mais plus que
a vous ne faites en toute une année, et de
a fournir outre cela du blé pour nourrir du-
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n rant quatre mois le peuple romain; et une
n garnison de deux légions suffit pour la rete-
» nir dans le devoir avec tout ce qu’il y a de
» noblesse macédonienne et toute l’Ègj’pte,

a dont l’étendue est si grande.

a Ainsi, puisque tout le monde habité est
n 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
a delà de l’Euphrate , vous vous promettiez
u d’en recevoir des Adiabénicns. Mais ils ne

a seront pas si imprudens que de s’engager
n sans sujet dans une si grande guerre; et
» quand ils prendraient un si mauvais con-
» seil, les Parthes n’auraient garde de le souf-
» frir, parce qu’ils veulent conserver la paix

h n avec les Romains , et qu’ils la croiraient
a violée s’ils consentaient que ceux qui leur

a sont soumis prissent les armes contre eux.
» Il ne vous reste donc plus que d’avoir

a recours a Dieu. Mais comment pouvez-vous
» vous flatter de la croyance qu’il vous sera
n favorable , puisque ce ne peut être que lui
n seul qui ait élevé l’empire romain a un tel
n comble de bonheur et de puissance?

n Considérez que, quand même vos enne-
» mis seraient plus faibles que vous, vous ne
» pourriez vous promettre un succès favora-
» ble dans cette entreprise. Car si vous obser-
» vez religieusement le sabbat, vous ne sau-
» riez éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

n tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

» temps-la pour avancer ses travaux durant
a qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

n craignez point de violer la loi en combattant
a alors comme aux antres jours, pourquoi
n dites-vous donc que vous ne prenez les ar.
a mes que pour maintenir vos lois, et com-
» ment pouvez-vous espérer du secours de
n Dieu dans le même temps que vous l’offen-
» serez vol0ntairement en désobéissant a ses

s commandemens? On ne s’engage dans la
n guerre qui par la confiance que l’on a en
» son assistance ou en celle des hommes, et
a lorsque l’une et l’autre manquent, peut-on
a ne pas tt mber dans l’esclavage?

» Que si vous ne pouvez résister a la pas-
» sion qui vous transporte , déchirez donc de
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n vos propres mains vos femmes et vos en fans,
» et réduisez en cendre tout ce beau pays, afin
n que l’on ne puisse attribuer qu’a votre fu-

n reur la ruine de votre patrie, et pour vous
n épargner la honte de la voir détruire par
u vos ennemis.

a Croyez-moi, mes amis, croyez-moi: c’est
n une grande prudence de prévenir la tempête

a lorsque le navire est encore au port, et une
a tres-grande imprudence de lever l’ancre et
n de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

n éclater. Comme on plaint avec raison ceux
n qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

» vaient pu imaginer , on blâme avec justice
n ceux qui se précipitent volontairement dans
» des périls manifestes et inévitables.

» Si ce n’est peut-eue que vous croyiez que

n la guerre se puisse faire a certaines condi-
» tions, et que les Romains vous ayant vain-
» cus ils useront modérément de leur victoire.

n Mais ne devez-vous pas , au contraire , être
» persuadésque, pour vous fairescrvir d’exem-

a ple aux autres peuples, ils feront périr par
u le feu cette ville sainte , et par le fer toute
n votre nation? Car en quel lieu se pourraient
n sauver ceux qui resteraient en vie, puisque
n toutes les antres ont pour maîtres les Ro-
n mains, ou appréhendent de les avoir?

n Une si étrange désolation ne s’arrêterait

n pas seulement a vous , elle passerait encore
a plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
n terre , se trouveraient accablés sous votre
» ruine. La révolte , où les mauvais conseils
» de quelques-uns veulent vous porter, ferait
n couler des ruisseaux de sang dans toutes les
s villes où ceux de votre nation sont établis
a et se croient en sûreté, sans que l’on en pût

n blâmer les-Romains, puisque .vous les y au-
» riez contraints;et s’ils les laissaient en repos,
» jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait

n fait prendre les armes contre ceux qui use-
» raient de leur victoire avec tant de modéra-
» tion et de bonté.

» Si vous avez perdu tous les sentimens
s d’humanité pour vos femmes et pour vos
n enfaus , ayez au moins compassion de cette
n capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels
s et si impies que d’armer vos mains pour

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [66.de ris. v.]

a renverser ses muraillas, pour détruire votre
» sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
» pour abolir vos saintes lois. Car pouvez-
» vous espérer que les Romains , se voyant si
a mal récompensés de les avoir autrefois épar.
a gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous

a; auront de nouveau vaincus?
» Je prends a témoin ces choses saintes, les

n saints anges de Dieu, et notre commune
n patrie, que je n’ai manqué à rien de ce que

a j’ai cru pouvoir contribuer a votre salut.
a Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» rons tous de la paix. Mais si vous continuez
n a vous laisser emporter a la fureur qui vous
a agite , je ne suis pas résolu de m’engager
n avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
) cile d’éviter. a

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 z a Ce n’est pas

n 00ntre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes: c’est contre Florus, dont la
w tyrannie est insupportable. »--«Mais vos ac-
» tions ne montrent-elles pas, leur répondit
» Agrippa , que c’est aux Romains que vous
» en voulez , puisque vous ne payez point le
a tribut à l’empereur et que vous avez abattu
» la galerie qui joignait le Temple à la forte-
» resse Antonia? Si vous v0ulez donc faire
» voir que vous n’avez point dessein de vpus
a révolter, hâtez-vous de satisfaire à l’un et
a de rétablirl’autre. Car c’est à l’empereur et

n non pas a Florus que cet argent est du et
a que cette forteresse appartient. n

CHAPITRE xx1x.

La harangue du roi Agrippa persuade le peuple. lais ce pianos
rubanant ensuite a obéir a Florus Jusqu’à ce que l’empereur
lut eut donné’un successeur, Il s’en lrrlte de telle sorte qu’il le
chasse de la ville avec des paroles offensantes.

Le peuple se laissa persuader a ce conseil,
accompagna le roi et la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler à réédi-

fier la galerie. En ce même temps des officiers
allèrent dans tout le pays recueillir ce qui res.
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tait a 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 a
Florus jusqu’à ce que l’empereur lui eut
donné un successeur; mais il s’en irrita de telle

sorte qu’il le chassa 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
plaintesde la manière si outrageuse avec la
quelle ils perdaient le respect qui lui était dû
et envoya des personnes des plus considéra
bles trouver Florus à Césarée afin qu’il et

choisttquelques-unes pour lever la tribut dan
tout le pays.

CHAPITRE xxx.
Les séditieux surprennent Hamada . coupent la gorge a la tzar.

nison romaine. et Éléaur, au du sacrificateur Ananiaa, etn-
péche de recevoir les victimes offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur sa trouvait canut.

Peu de temps après, ceux qui étaient les
plus portés à la guerre surprirentla forteresse
de Massada, coupèrent la gorge a toute la gar-
nison romaine, et yen mirent une de leur
nation.

D’un autre côté ÈIéazar, fils du sacrifica-

teur Anauias, qui était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada a ceux qui prenaientsoin
des sacrifices de ne point recevoir de préseus
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’opposérent de tout leur pouvoir à

cette abolition de la coutume d’offrir des vic-
times pour les souverains; mais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Èléazar

se fiant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE XXXI.

La principaux de Jérusalem , après s’etra efforcés d’apaiser la
sédition, envoient demander des troupes é Plants et au rat
Agrippa. - Florus, quine délirait que le désordre, ne leur
en envole point; mais Agrippa envoletrols mille hommes.
- ils en viennent aux mains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand comme, les contraignent de ne retirer
dans le haut palais, brûlent le greffe des actes publics avec
les palais du roi Agrippa et de la reine Bérénice et assiègent
ta haut palais.

Alors les principaux de Jérusalem, tant sa-
crificateurs 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
intérieure du temple qui regarde l’orient, et
commencèrent par se plaindre de la hardiesse.
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 refusé de rece-
voir des présens des étrangers, comme il
était facile de le voir parce que le temple était
pour la plus grande partie orné de ceux qu’ils

y avaient offerts, et que non-seulement on
n’avaitpas rejeté leursvictimes, ce que l’on ne

pourrait taire sans impiété, mais que l’on
voyait encore dans ce même temple les of-

frandes qu’ils ytavaient faites dans tous les
temps; qu’ainsi il était étrange que l’on vou.

lût établir de nouvelles lois pour attirer les
armes des Romains, et outre le péril auquel
on exposerait par làIJérusalem la rendre cou-
pable d’un aussi grand crime, en matière de

religion, que serait celui de ne permettre
qu’aux seulsJuifs d’offrir des victimes à Dieu

et de l’adorer 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 de la rendre générale c0 serait offenser
tous les Romains par un mépris tres-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 a l’a-
venir de la liberté d’en offrir pour eux mè«
mes, s’ils ne se repentaient de leur faute
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que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte , les sacrifica-
teurs les plus instruits de la conduite de nos
pères témoignérentque nos ancêtres n’avaient

jamais refusé les victimes offertes par les na-
tions étrangères. Mais ceux qui ne désiraient

que le changement ne voulurent point écou-
ter 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 pointque 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 tacher de les détourner d’envoyer
à Florus des députes dont Simon, fils d’Ana-

nias, était chef, et d’autres au roi Agrippa
dont les principaux étaient Saül, Antipas et
Costobare, parent de ce prince, pour prier
l’un et l’autre de venir a Jérusalem avec des

troupes , afin d’apaiser la sédition avant
qu’elle se fortifiât davantage.

Une si mauvaise nouvelle fut si agréable a
Florus que, pour laisser de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre, il ne rendit point de
réponse a 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;
et jugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvait
lui être que préjudiciable, envoya a ceux
qui avaient député vers lui trois mille hom-
mes, tant Auranites que Bathauiens et-Tra-
ébonites , commandés par Darius , et leur
donna pour général Philippe, fils de Joachim.

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,
quant à 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’à com-
battre main à main. Les factieux étaient plus
hardis , mais les soldats du roi avaient plus
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, d’expérience de la guerre. Tous les efforts de
ces derniers ne tendaient qu’a chasser du tem-
ple ceux qui le profanaient d’une manière si
criminelle, et le dessein d’Èléazar et de ceux

de son parti était de se rendre maîtres de la
ville haute. Sept jours se passèrent de la sorte
avec grandes pertes de part et d’autre sans
pouvoir rien avancer.

Cependant la feta que l’on nomme Kilo-
phorie arriva, durant laquelle on porte au
temple une tres-grande quantité de bois afin
d’y entretenir un feu qui ne doit jamais s’é.
teindre: les factieux empêchèrent leurs adver-
saires de s’acquitter de ce devoir de piété au-

quel leur religion les obligeait, et étant encore
fortifiés par un grand nombre de ces meur-
triers que l’on nomme sicaires à cause des
poignards qu’ils portent cachés sous leurs ha-

bits, qui se jetèrent sur le menu peuple, ceux
qui étaient du côté du roi furent contraintsde
céder à leur audace et à leur grand nombre ,
et d’abandonner la ville haute. 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 pu-
blics pour brûler tous les contrats et les obli-
gations qui y étaient, afin d’attirer a leur parti
les débiteurs qui ne craindraient point d’atta-
quer leurs créanciers lorsqu’ils n’auraient plus

de litres en vertu desquels ils les pussent pour-
suivre, et armer parce moyen les pauvres con-
tre les, riches. Ceux qui avaient ces titres en
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent le
feu, et après avoir de la sorte réduit en cendres
tous ces actes que l’on pouvait dire être. le
bien du public, ils continuèrent à poursuivre
leurs ennemis.

Dans un si horrible désordre Ananias, grand
sacrificateur, Ézéchias son frere, et quelques
autres des sacrificateurs et des principaux de
Jérusalem s’allérent cacher dans des égouts,

et ceux qui avaient été députes vers le roi
Agrippa se retirèrent auprès des gens de
guerre de ce prince dans le haut palais dont
ils fermèrent les portes. .

Les mutins, satisfaits de leur victoire et de
tant d’embrasemens. ne passant pas alois plus
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loin. Mais le lendemain, qui était le quinzième
jourd’aoùt.ilsaïltaquèrentla forteresseÀntonia,

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’efforçaient d’en renverser les muv
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 don-
joua plusieurs de ceux qui tâchaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle on attaquait
et on se défendait était si grande que l’on ne

combattait pas moins la nuit que le jour, parce
que les assiégeants croyaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
et que ceux-ci se persuadaient que leurs eune-
mis se lasseraient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE XXXII.

flanchent se rend chef des séditieux , continue le siégé du haut
palais. et les lxsiégês sont contraints de se retirer dans les
tous royales. -- Ce Ianahem, qui faisait le roi, est exécuté
en public; et ceux qui avaient formé un parti coutre lui con-
tinuent le siège, prennent ces tours par capitulation, nian-
quant de foi aux Romains et. les tuent tous la réserve de
let! chef.

Cependant Manahem, fils de Judas Galiléen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir a

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
à lui quelques personnes de condition, prit de
force Massada ou était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-

vaient rien a perdre, etdes voleursqui sejoigni-
rent à lui, dont il se servait comme de gardes,
il retourna a Jérusalem en faisant le roi, se
rendit chef de la révolte, et ordonna de. couti-
nucr le siège du haut palais.

Comme il manquait de machines et ne pou-
vait ouvertement venir a la sape a cause des
traits que les aSsiegés lançaient d’en haut , il

eut recours a une mine: on commença de
loin à y travailler : et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les fondemens, et on la soutint apres avec des
pièces de bois auxquelles on mit le feu avant
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de se retirer. Quand ce bois fut brûlé la
tour tomba. Mais les assiégés ayant prévu ce
qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaient bâti
avec une extrême diligence surprit et arrêta
les assiégeans. Les assiégés ne laissèrent pas

d’envoyer vers Manahem et les antres chefs
des séditieux pour demander de se peut nir re-
tirer en sûreté, et ils l’acc0rdérent seulement

aux troupes-du roi Agrippa et aux Juifs.
Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans

une grande consternation, parce que d’un coté

ils ne peuvaient espérer de résister à un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de tr..itcr
avec des révoltés; outre que quand même ils
s’y résoudraient ils ne pouvaient se fiera leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étaient, nommé
Stratopédou, parce qu’ils auraient pu aisément

y être forcés , et -de se retirer dans les tours
royales, dont l’une portait le nom de Hippicos,
l’autre de Pbazaël, 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 Strate-
pédon z ce qui arriva le sixième jour de sep-
tembre.

Le jour suivant le grand sacrificateur. qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

ettueparccs séditieux avec EzéChÎas, son f rére,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des Roc
mains ne pût s’échapper.

La mort de ce grand sacrificateur et tant de
lieux si bien fortifiés emportés de force ren-
dirent Manaliem si orgiteilleux et si insolent.
que ne croyant personne plus capable que lui
de gouverner il devintun tyran insupportable.
Alors Èléazar et quelques autres s’étanlassem
blés dirent que après s’être révoltés coutre les

Romains pour retËouvrcr leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maitre un
homme de leur propre nation qui, quand même
il n’aurait pointeté aussi violent qu’était Ma-

nahem, leur étaitsi inférieur;etque s’ilsavaient

àobéir a quelqu’un il serait le dernier qu’ilsde-

vraicnt choisir pour leur commander. Ils ré-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination ’, et allèrent aussitôt au

temple, où Manahem, velu à la royale et ac-
compagné de plusieurs gens armés. était entre

avec grande pompe pour adorer Dieu. lls se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme a la ville. Ceux qui accom-
pagnaientManabem firent d’abord quelque ré-

sistance : mais lorsqu’ils virent tout le peu-
ple s’élever centre lui ils prirent la fuite. On
tua ceux que l’on put prendre. et on chercha
ceux qui se cachaient: quelques uns se sauve-
rent a Massada, entre lesquels fut Elèazar pa-
rent de Manahem, qui, par le moyen de cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nahem , ayant été trouvé dans un lieu nommé

Ophlas, où il s’était cache, on l’en retira, eton

l’exécuta en public, après lui avoir faitsouf-
frit des tourmens infinis. On traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie,
et particulièrement Absalon.

Le peuple continuait toujours 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 aucoutraire d’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 fit de ne presser pas davan-
tage les Romains, ils continuèrent a les assié-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
Metiliusa envoyer vers Éléazar pourcapituler,
à condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce
dernier la lui accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias, fils de Saducè, et Judas ,

fils de Jonathas pour le lui promettre avec
serment. Métilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’eutreprirent rien contre elles ; et ,

lorsque, suivant la capitulation, elles les eurent
quittées, et qu’elles se retiraient sans se défier

de rien , ils les massacrèrent : elles ne résis-
tèrent point, ni n’usèrent point de prières;
elles se contentèrent de crier que l’on avait
viole la capitulation par un infâme parjure;
et Metilius fut le seul qui ne fut pas tué, par-
ce qu’il n’nsa pas seulement de prières pour
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sauver sa vie, mais qu’il alla jusqu’à pra-
mettre de se faire circoncire. i

Quoique cette perte ne fulpas considérable
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 sujet inévitablep 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 le ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plusjudicicux n’étaient pas moins affli-
ges 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 obligede’nous abs
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXIII.

La habituas de Cèsarée coupent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville.-Les autres Julie, pour s’en
venger, tout de tres-grands revues; et les Syrirns de leur
côté n’en tout pas moins. -Éut déplorable où la Syrie se
trouve réduite.

Il arriva, comme par un effet de la provi-
dence, qu’en ce même jour et à la même heure,

ceuxde Cèsarèe ceupèrent la gorge aux Juifs.
sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parce que

Florus fit arrêter ceux qui s’enfuyaient et les

envoya aux galères. Un si grand carnage mit
en telle fureur toute la nation des Juifs , qu’ils
ravagèrent tous les villages et toutes les villes
frontières des Syriens, savoir Philadelphe,
Gèbonite, Gèrasa , Pella et Scythopolis; pri-
rent de force Cadara, Ippon et Gaulanite; rui-
nèrent les unes, brûlèrent les autres, et s’a«

vancèrent vers Cèdasa , qui appartient aux
Tyriens, Ptolèma’idc , Gaba et Cèsarée , sans

que Sèbaste et Ascalon fussent capables de les
arrêter; ils y mirent le feu et ruinèrent Anté-
don et Gaza. Ils saccagèrent aussi plusieurs
villages de ces frontières , et tuèrent tous les
hommes qu’ils purent prendre.

Les Syriens , de leur côté , ne faisaient pas

moinsde 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 point de villes qui ne fussent ex-

. posées aux désordres et aux violences de deux
diversesarmées, dont chacune mettaitson salut
à répandre quantité de sang. 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’a chasser les Juifs,
ils ne pouvaientmanquerd’avoirpoursuspectes
des nationsqui avaient embrassé leur religion,
et n’osaient néanmoins, sur un simple soup-
çon, les traiter comme 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,quc la victoire rendaitlègitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceux-l’a passaient
pour les plus braVes , qui s’enrichissaient par
des voies si odieuses et si barbares. Ainsi
l’on voyait avec horreur les villes pleines de
corps morts de vieillards , d’enfaus et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. ce n’était
partout que des misères inconcevables , et
l’on enannrèhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahison par laquelle ceux de Scythopolts husuCI’GIII

treks mille Juifs qui demeuraient dans leur ville. - Vateur
tout extraordinaire de Simon . fila de Saut , l’un de ces Juifs
et Il mort plus que tram

JusqueJa les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’à 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 eux, ils srjoignirent aux Scylhopo-
litains pour les combattre. L’ardeur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte à ces étran-

gers: ils craignirent qu’ils ne se rendissent
pendant la nuit maîtres de leur ville, et qu’ils

LIVRE Il. - CHAPITRE KXXIV. I Mlautres Juifs , pour réparer, par cette action ,
le mal qu’ils leur avaient fait. Ainsi ils leur
déclarèrent que s’ils voulaient demeurer fer-

mes dans leur union avec eux et témoigner
leur fidélité, ils eussent a se retirer avec leurs
familles dans un bois voisin de la ville. Ils se
soumirent à cette proposition , et l’ayant exé- i

culée, demeurèrent deux jours sans repos.
Mais, la nuit du troisièmejour, les Scythopoli-
tains attaquèrent leurs corps de garde , et
comme ils ne se défiaient de rien et étaient
presque tous endormis, ils les tuèrent, mas-
sacrèrent ensuite tout ce grand nombre de
Juifs qui étaitde treize mille, et pillèrent tout
leur bien.

Entre ceux qui périrent en cette journée
par une si horrible trahison, je crois devoir
rapporter quelle fut la fin de Simon , fils de
Saül, dont la race était assez noble. Il avait
une force si extraordinaire et une telle grau-
deur de courage, qu’ayant employé l’un et’

l’autre en faveur des Scythopolitains contre
ceux de sa nation . nul autre ne leur était si
redoutable. 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 fit
toute la force de son parti.lMais enfin, il fut
puni comme le méritait son crime d’avoir rè- -

pandu tant de sang, et du sangqui devait lui
etre si cher. Lorsque les Scythopolitains tuaient
les Juifs de tous côtés a coups de flèches dans
ce bois, voyant quetousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
» puni justement de vous avoir témoigné mon

» affection par le meurtre d’un si grand nom-

n bre de mes compatriotes, et il est juste que
n la perfidie d’un peuple étranger me fasse
» souffrir le châtiment que mérite mon infi-
» délité envers ma patrie. Je ne suis pas digne

n de recevoir la mort par des mains ennemies,
» il faut que je me la donne à moiomeme. Le
» seul moyen d’expier mon crime et de finir
n mes jours avec honneur est d’empêcher que
n des traîtres ne puissent se glorifier de m’a»
n voirôtèlavie. n Ayant parlé dela sorte, il l’6°

ne se réunissent ensuite contre eux avec les . gardaavecdcs yeuxdecompassion etde fureur
JOSEPH M
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toute sa famille qui était autour de lui, prit
son père par les cheveux et le tua d’un coup
d’épée , traita de même sa mère qui subit cette

mort avec joie, et n’épargna non plus ni sa
femme ni ses enfaua, dont chacun lui prèsen»
la sa gorge et vint au-devant du coup pour le
recevoir de sa main plutôt que de celle des
ennemis. A près un carnage si déplorable des
personnes qui lui étaient les plus chères, il
moula sur un monceau de corps morts , et le-
vant le bras afin que chacun le pot voir , ilse
donna un si grand coup d’épée, qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

dère en lui que cette force presque incroyable
et ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion ; mais son union avec des
étrangers contre son propre pays. comédie
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

(mutules exercées contre les Juifs en diverses autres villes et
particulièrement par Varus. ’ ’

En suite de ce carnage fait par ceux de
Se), tbopolis, les habitans des autres villes s’éle-

vercnt aussi contre les Juifs qui demeuraient
parmi eux. Ceux d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents Let ceux de Ptolèma’ide deux

mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu-
sieurs, et en mirent en prison un nombre
encore plus grand. Ceux d’Hippone et de Ga-
dara chassèrent de leur ville les plus har-
dis , etobservaient soigneusement ceux qu’ils
croyaient avoir sujet de craindre. Quant aux
autres villes de la Syrie elles agirent envers
les Juifs selon que leur haine ou leur crainte
les y poussaient. Celles d’Antioche, de Sidon
et d’Appamée furent les seules qui les épar-
gnèrent. Elles n’en tuèrent ni n’en mirent
aucun en prison, soit qu’ils n’appréhendas-

sent rien d’eux a cause de leur petit nombre ,

ou plutôt, a mon avis, par la compassion
qu’ils en eurent, ne voyant point d’apparence

qu’ils eussent dessein de remuer. Ceuï de
Gerafa ne tirent point non plus de mal aux
Juifs qui voulurent demeurer avec eux, et

. conduisirent jusqu’à la frontière ceux qui
désirèrent se retirer.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [ce de MEN.)

Le royaume d’Agrippa ne fut pas non plus
exempt’d’une semblable persécution. Ce prin-

ce étant allé trouver Cestius Gallus à Césarée.

avait laisse pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Varus, qui
était parent du roi Sohème. La province (le
Barthanèe envoya vers lui les principaux et
les plus considérables du pays par leur qualite
et par leur mérite, pour lui demander quel
ques troupes afin de réprimer ceux qui entre-
prendraient de troubler l’ordre. Mais, au lieu
de se disposer à les bien recevoir, il envoya
la nuit à leur rencOntre des 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 violences que la même
avarice, qui l’avait porté à commettre un
si grand crime, ne lui fit exercer dans tout le
royaume. Lorsque le roi Agrippa en eut coa-
naissance il lui ôta son gouvernement : mais
comme il était parent du roi Schéma, cette
considération l’empêche de le faire mourir.

CHAPITRE XXXVJ .

La anciens babilan! d’Alexsndrts tuent cinquante mille Juifs
qui y hululaient depunslona-temps et A qui Cesar luit donne,
comme a eux , droit de bourgeoisie

Cependant les révoltes prirent le château
de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho.
et le minèrent après avoir tue tout ce qu’il
y avait de gens de guerre. Un autre grand
nombre de Juifs prit aussi sur les Romains,
par composition ,g le château de Macherunte,

et y mirent garnison. ’
Ce qui se passa en ce même temps dans

Alexandrie m’oblige à reprendre les choses

de plus loin. Les anciens habituas avaient
toujours été opposés aux Juifs depuis qu’A-

lexandre le Grand, en reconnaissance des ser
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Egypte, leur avait donné dans cette grande
ville le même droit de bourgeoisie qu’avaient

les Grecs. Ses successeurs avaient conserve
les Juifs dans leurs privilèges, leur avaient
assigne un quartier séparé. afin qu’ils ne fus.

sent point mêlés avec les Gentils, et Îeur
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avaient permis de porter le’nom de Macé-
doniens. Les Romains ayant ensuite conquis
l’Égypte, César et les empereurs ses suc-

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 lieu de la
faire cesser, l’augmentait encore.

Ainsi le trouble, en cequi regardait les Juifs,
quoique aussi grand partout ailleurs que nous
venons de le voir, était encore plus grand
dans Alexandrie. Les’Grecs s’y étant assem-

blés pour députer vers Néron touchant leurs
affaires, plusieurs Juifs se mêlèrent avec eux.
Aussitôt les Grecs se mirent a crier qu’ilsy
étaient venus comme ennemis a dessein de
les traverser, et se jetèrent sur eux.Les Juifs
s’enfuirent, et ils en prirent seulement trois
qu’ils tralnaient comme pour les aller brûler
tout vifs. Tous les autres Juifs s’èmurent
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains , commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux a 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 a 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 moquèrent 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

charger par deux légions romaines et cinq
mille soldats libyens, qui, pour le malheur
de ces mutina , se trouvèrent la par hasard,
et il leur commanda de ne pas se contenter
de les luer, mais de piller tous leurs biens
et de mettre le feu dans leurs maisons. Ces
troupes marchèrent aussth vers le quartier
(le la ville nommé Delta , occupé par les Juifs;

et ce ne fut pas sans perdre beaucoup de
go» qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils avaient
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reçu: car les Juifs, ayant mis il l’ur tète
ceux d’entre eux qui étaient le mieux armés,

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 viç- I
torieux ne mirent point de bornes a leur
cruauté :. ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les enfans : ils
tuaient tout dans la ville et dans la 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 échappé un seul a leur fureur, si
Alexandre, touché de pitié d’une si horrible

boucherie, ne leur eut défendu de continuer
davantage: mais comme ils étaient accoutumes
a l’obéissance ils s’arretèrentau premier signe

qu’il leur en lit. Les naturels, babitans d’A-
lexandrie, n’en usèrent pas de même z leur
extrême haine pour les Juifs 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.

CHAPITRE XXXVII. v

Cestius Galles, gouverneur de Syrie . entra avec ne mais ar-
rnée romaine dans la J vidée on il ruine plusieurs places et fait
de tres-grands un". lais s’était soprano de «ritales,
les Juifs l’attaquant et le contraignant de se retirer.

CestiusGallus , gonverneurdeSyrie, voyant
queles Juifs étaient si extrêmement haïs par-
tout,crat ne devoir pas de son côté les laisser
davantage en repos. Ainsi il prit la douzième
légion qu’il avait tout entière dans Antioche,

deux mille hommes choisis sur les autres lé-
gions, quatre régimcns 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
avec ces forces à Ptolèmaîde, ou plusieurs
villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’égalaient
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la guerre, mais qui suppléaient a ce défaut
par la haine qu’ils portaient aux Juifs et par
la joie avec laquelle ils marchaient contre
eux

Le roi Agrippa n’assista pas seulementhstius
de ses troupes et desa personne;il l’assistaaussi

je 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 Andron, c’est-à-dire la ville des bom-
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 a celles de Tyr, de Sidon, et de
Bérythe; maisil ne laissa pas d’y mettre le
feu, et après avoir ensuite saccagé le pays
(l’alentour et brûlé les villages qui en dépen-

daient, il s’en retournaà Ptolémaïde. Cette

retraite donna du cœur aux Juifs et ils tué-
rent prés de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérythe, que l’ardeur
du pillageavait fait demeurer en arrière.

Cestius, au sortir de Ptolémaïde, alla a
Césarée et envoya en avant une partie de ses
troupes Contre la ville de Joppé, avec ordre
de la garder s’ils la pouvaient surprendre, ou
d’attendre qu’il les eût joints avec le reste de
l’armée si les habitans avertis de leur venue
se préparaient a se défendre. Cette place,ayant

ensuite été attaquée en même temps par mer

et par terre, fut prise sans peine et sans que
les habitans eussent non-seulement le moyen
de se sauver , mais même de se préparer a 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.
Cestius envoya aussi dans la toparchie de

Narbatane, voisine de Samarie, un corps (le
cavalerie qui tua un grand nombre des babi-
lans, fit un riche butin et mit le feu dans ies
villages.

Il envoya de même dans la Galilée Césen-
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nius 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 Séphoris,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
révol teetle brigandage serelirérent sur la mon-
tagued’Azamon, qui traverse la Galiléeet est as-

sise à l’opposite deSépboris.Gallusalla les at-

taquer, et tant qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé. que celui ou
étaient les Romains, ils n’eurent pas peine à

les repousser et en tuèrent plus de deux
cents; mais lorsqu’ils virent que les Romains
avaient gagné, 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 taillés 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 à Césarée, et Cestius, avoc toute
l’armée , s’en alla a Antipatride , où ayant ap-

pris qu’un grand nombre de Juifs s’était re-

tiré dans la tour d’Aphec, il envoya pour les
y attaquer; mais ils n’osérent attendre et les

Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Cestius, au partir d’Antipatride, alla à
Lydda. Il n’y trouva que cinquante habitans,
parce que le reste était allé a Jérusalem pour
y célébrer la fête des Tabernacles ; on les tua
tous; on brûla la ville, et Cestius s’avança
ensuite par Béthoron jusqu’à Gabaon, où il
se campa, et qui n’est éloignée de Jérusalem

que de cinquante stades.
Les Juifs, voyant que la guerre s’appro-

chait si fort de leur capitale, abandonnèrent
les cérémonies de cette grande fête, et sans
observer même le jour du sabbat qu’ils gar-
daient auparavant si religieusement, coum-
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre, ils allèrent sans aucun or-
dre attaquer les Romains, et cette fureur qui
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 passage dans
leurs,bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tant d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si ébrans’
lée, toute l’armée romaine courait fortune
d’être entièrement défaite. Ils 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 cava-
lerie. Monobaze etSenébée, parens de Mono-
baze, roi d’Adiabène, Niger,Péraite, et Silas,

Babylonien, qui avait quitté 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 Bèthoron , 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 Jé-

rusalem. Cestius 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.

CHAPITRE XXXVIII.

Le rot Agrippa envoie deux des siens vers les factieux pour a.
eherde les rameneraleur devoir. Ils tuent l’un et blessent
l’autre, sanslee vouloir éeouter.-- Le peuple désapprouve

extrêmement cette action. I
Le roi Agrippa,voyant le péril que cette in-

croyable multitude de Juifs qui 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’espé-
rance que, s’il venait a bout de son dessein, il
ferait cesser la guerre : ou que s’il ne pouvait
les persuader tous , il en gagnerait au moins
une partie. Il leur envoya pour ce sujet Borée
et Phébus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de
leur promettre ;au nom de Cestius, 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’eapôa
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rance de vivre en repos sans avoir plus rien a i
craindre ne portât le peuple à suivre le conseil
de ce prince, résolurent de tuer ces députés.

Ainsi, sans leur donner le loisir de parler , ils
tuèrent Phéhus , et Borée se sauva tout blessé

Le peuple improuva de telle sorte une si me
chante action, qu’il contraignit ces mutins, i
coups de pierres et de bâtons, à s’enfuir dan
la ville.

CHAPITRE XXXIX.
Cestius assiège le Temple de Jérusalem et l’aurait prie I’il n’eût

imprudemment levé le siège.

Cestius, voulant profiter de leur division,
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

a sept stades de la ville, en un lieu nommé
Scopus, y demeura trois jours sans rien en-
treprendre, dans l’espérance que durant ce
temps ils pourraient revenir à eux , et se con-
tenta d’envoyer ses soldats enlever du blé dans

les villages voisins.
Le quatrième jour, qui était le treizième

i’octobre il marcha en très-bon ordre contre
la ville avec toute son armée, et les Juifs furent
ai surpris etsi étonnés de la discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et
se retirèrent dans le Temple. Cestius, après
avoir traversé Bésètha , Scénopolis , et le
marché que l’on nomme le Marché des Ma-

tériaux , et y avoir mis le feu prit son quartier
dans la haute ville auprès du palais royal ;
et s’il eût alors donné l’assaut, il se serait

rendu maître de Jérusalem et aurait mis fin
à la guerre. Mais Tyrannus et Priscus, mare.
chaux de camp, et plusieurs officiers de cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent
cause, par la longue durée qu’eut depuis cette

guerre , que les Juifs souffrirentdes maux in-
comparablement plus grauds que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.

Cependant Ananus , fils de Jonathas , et
plusieurs autres des principaux des Juifs firent
offrir à Cestius de lui ouvrir les portes. Mais
soit par colère, ou parce qu’il croyait ne pou-

voir se fier à eux, il méprisa cette offre ,
et les factieux ayant eu le loisir de découvrir
le dessein d’Ananus et des autres qui étaient
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l dans les mêmes sentimens , les poursuivirent
si vivement a coups de pierres qu’ils le con-
traignirent de se jeter du haut des murailles
pour se sauver.

Ils se. partagèrent ensuite dans les tours
pour les défendre, et soutinrent durant cinq
jours avec tant de vigueur les efforts des Ro-
mains qu’ils les rendirent inutiles. Le sixième

iour Cestius avec grand nombre de troupes
choisies et de soldats amas de flèches, atta-
qua ic temple du côté du septentrion, let
les Juifs leur lancèrent tant de traits du haut
de leurs portiques qu’ils les contraignirent
diverses fois de reculer. Mais enfin ceux qui
faisaient le premier front des Romains se
couvrant de leurs boucliers et les appuyant
contre 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 doanent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant à couvert des dards et
des flèches des Juifs il travaillèrent sans péril

a saper les murs et a tacher de mettre le
feu aux portes du Temple. Les séditieux en
furent si effrayés que se croyant perdus plu.-
sieurs s’enfuirent hors de la ville , mais le
peupIc, au contraire, en eut de la joie et ne
pensait qu’à ouvrir les portes a Cestius qu’il

considérait comme son bienfaiteur , parce
qu’il lui donnait le moyen de se délivrer de
la tyrannie de ces mutins. Ainsi, si ce général
eût continué le siège il aurait bientôt em-
porté la place; mais Dieu, irrité c0nlre ces
méchaus, ne permit pas que la guerre finit si
tôt.

CHAPITRE XL.

Les Juifs poursuivent Cestius dans sa retraite , lui tuent quantité
de gens et le réduisent a avoir besoin d’un stratagème polir se

saurer. ’Cestius fut si mal informé du désespoir
des factieux 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 assiègégconsidérant une retraite si

surprenante comme une fuite,reprirent cou-
rage, donnèrent sur son arrière-garde, et
tuèrent quelques cavaliers et quelques fan
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tassins. Cestius se logea ce même jour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepphor,

et continua a marcher le lendemain.- Cette
précipitation augmenta encore la hardiesse
des Juifs. Ils continuèrent à attaquer ses
dernières troupes et en tuèrent plusieurs,
parce que le chemin par où les Romains
marchaient étant fermé de pieux ils leur
lançaient des dards a travers et les bles-
saient par derrière sans qu’ils tournassent
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pouro

suivis par une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armés ils

n’osaient rompre leurs rangs ayant affairait des
ennemis si dispos et si légers , qu’on les voyait

presque partout en même temps : et 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, Priscus, qui comman-
dait la sixième légion, Longinus, tribun,
Emilius Jucundus, général d’un régiment
de cavalerie, et avoir été contraints d’abandon-

ner beaucoup de bagage, arrivèrent a Gabnon
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 circonvoisins en étaient
remplis, il crut que son retardement lui avait
été-préjudiciable et que s’il différait davan-

tage à partir il aurait encore plus d’ennemis
sur les bras.

Ainsi, pour faciliter sa fuite, il commanda
d’abandonnerle bagage capable de le retarder,
etde tuer les ânes, les mulets et les autres be-

l les de somme , à la réserve de cellesqui étaient

nécessaires pour porter les javelots et les ma-
chines , et craignait même qu’ils ne tombas-
sent entre les mains des ennemis. Ses troupes
marchèrenten cet état vers Bèthoron 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 dilliciles , ils
les chargeaient en tète pour les empêcher d’a

vancer, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans les vallons, où , comme ils cou-
vraient de leur multitude toutes les éminences
des lieux d’alentour ,ils lesaccablaientacoups
de IléchesL’infanterie romaine se trouvait dans

’ une grandeextrémité. lacavalerie était encore

en plus grand danger : car cette multitude de
flèches l’empechait de garder ses rangs dans sa

marche, et ces lieux raidesetescarpès nelui per-
mettaient pas d’aller aux ennemis.D’autre côté,

comme les Juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaients’y sau-
ver ne pouvaient leur échapper.

Les Romains se voyant ainsi réduits a 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 Juifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuanl toujours de tuer , et tout l’air reten-
tissaitdu bruit de ces diffèrens témoignages
de réjouissance et de douleur. Si la nuit qui
donna le moyen aux Romains de se sauver
à Béthoron ne fût survenue, l’armée de Ces-

tius aurait été entièrement défaite.

Les Juifs les environnèrent ensuite de tous
côtés, et gardaient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir ; et ainsi Cestius voyant
qu’il ne lepouvaitfaire ouvertement ne pensa
plus qu’à couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso-
lus qu’il Iit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la in
comme font les sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis quel’armèe n’était point décam-

pèe. Il partitensuite avec tout le reste et fitsans
.bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virent le matin que les Romains s’étaient

retires ils se jetèrent sur ces quatre cents hom-
mes, les tuèrent à coups de flèches. et se mi-
rent a poursuivre Cestius. Mais s’il avait fait
une si grande diligence durant la nuit, il en
fit meure une plus grande durant le jour; et
l’étonnement de ses soldats était si extraordi-

naire qu’ils abandonnèrent toutes les machines

propres a prendre des places. Les Juifs s’en
servirent depuis utilement contre eux ; et,
aptes lesavoir poursuivis jusqu’à Antipatride,
voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines. dépouillèrent
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les morts , rassemblèrent tout leur butin et
retournèrent a Jérusalem avec des cris de vie.

luire, sans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du côté des Romains le nombre
des morts, tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes de
pied et trois cent quatre-vingts de cheval : ce
qui arriva le huitième jour de novembre en la
douzième aunée du règne de Néron.

CHAPITRE XLI.

Cestius veut faire tomber sur Florus la cause du malheure-x
succès de sa retraite - Ceux de Damas tuent en trahison il!
mille Juifs qui demeuraient dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrivé a
Cestius plusieursdes principaux des Juifs sor-
tireutde Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ilsjugeaient être près de faire

naufrage. Costohare et Saül qui étaient frères,
et Philippe, fils de Joachim , qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , seretirèrent

vers Cestius; etjedirai ailleurs de quelle sorte
Antipas qui avait été assiégé avec eux dans le
palais royal n’ayant pas voulu s’enfuir fut tué

parces séditieux. Cestius envoya Saül et les
autres a Néron dans l’Achaie pour l’informer

de sa retraite et rejeter la 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 où 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.

CHAPITRE XLII.

Les Juits nomment des chefs pour la conduite de la guerre qu’ils
euurprenaient contre les Romains , du nombre desquels [in
Joseph . auteur de cette histoire , A qui ils donnent le gouver-
nement de la haute et de la basse Galilée. -- Grande disciplina
qu’il établit et crochons ordres mût «au.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-
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tins furent de retour à Jérusalem , ils em-
plOyèrent la force et la douceur pour tâcher
d’attirer a leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , et s’étant assemblés dans le Tem-

ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. Joscph , 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 aÈléazar, fils de Simon ,
quoiqu’il se fût enrichi des dépouilles des Ro-
mains , qu’il eût pris l’argent’qui appartenait

à Cestius, et qu’il en eût beaucoup tiré du tré-

sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait a la tyrannie et se servait comme
de gardes de ceux qui avaient le plus sa con-
tience, on ne lui donna aucun emploi. Mais
il gagna peu à peu de telle sorte le peuple par
son adresse et par la manière dont il se servit
de son bien . nu’il lui persuada de lui obéir en

tout.
On choisit aussi pour commander les gens

de guerre,dansl’Idumée Jésus, fils de Saphas,

l’un des grands sacrificateurs, et Éléazar,

fils du nouveau grand sacrificateur; et ou
manda a 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 Péra’ite , de leur obéir.

On envoya Joseph , fils de Simon, à Jéri-
cho , Manassé au delà du fleuve , et Jean, essé-

nien, à Thamna a laquelle on joignit Lydda,
Joppè ctAmmaus pour qu’il les gouvernât en
forme de toparchie. Jean, fils d’Ananias, fut
aussiordonné pour gouverneur de la Gophnl-
tique et de l’Acrabatane; etJoseph, filsde Ma-
thias pour exercer une semblable charge dans
la haute et basse Galilée, et l’on joignit alson

gouvernement Gamala, qui est la plus forte
place de toutle 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’acqué-

rir aussi les plus puissans en partageant avec
eux son autorité, il choisit soixante-dix des
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plus sages et (les plus habiles qu’il établit

comme administrateurs de la province, et
donna ainsi la joie a ces peuples d’être trouver:
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’il leur en prescrivit
Et quant aux grandes, il s’en réserva la cou-
naissance.

Après avoir de la sorte ordonné de toutes
choses au dedans, il porta Ses soins à ce qui
regardait la sûreté du dehors ;, et parce qu’il
ne doutait point que les Romains n’entrasscnt

en armes dans cette province, il fit fermer
de murailles les places de la basse Galilée
qu’il jugea devoir principalement fortifier,
savoir : Jotapat, Bersabée, Salamin, Pèrecho,
Japha, Sigog, Tarichée et Tibériade, et forti-

fier le mont Itaburin et les cavernes qui sont
près du lac de Génésareth.

Quant à la haute Galilée, il fit aussi forti-
fier Pétra , autrement nominée Acabaron,
Seph, Jamnith et Méro; et dans la Gaulanite
Séleucie, Sogan et Galama. Les habitans de
Séphoris 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 mute hommes de
la Galilée que leur jeunesse rendait les plus ’

propres à. la guerre, et les arma des vieil-
les armes qu’il ramassa de tous côtés. Comme

il savaitqne ce qui rendait principalement les
Romains invincibles était leur obéissance et
leur discipline, et qu’il voyait que le temps ne
lui permettait pas de faire autant exercer ses
gens qu’il l’aurait désiré, il crut devoir tra-

vailler au moins à les rendre obéissahs. Ainsi,
parce que rien n’y peut tant contribuer que
la multitude des commandans,il leur donna,
a l’imitation des Romains , quantité de chefs;

car outre les principaux officiers comme cs-
pitaines, généraux et autres, il établit un
grand nombre de bas officiers. leur ensei-
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gnan toutes les diverses maniérés de signaux; l
de quelle sorte il faut sonner l’alarme, la
charge et la retraite; comment les troupes qui
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’extrême discipline des Romains, et qu’ils

avaient a 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
connaltre quelle serait l’obéissance qu’ils lui

rendraient dans la guerre, ils devaient des
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 c’eux 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 méchans sont haïs non-seulement des
hommes , mais de Dieu même. Il leur donnait
plusieurs autres 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 , quaw
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait pris a

sa solde, et auxquels ilsefiaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pour les tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers , étaient entre-

tenues par les villes, qui les nourrissaient vo-
lontiers et sans en être incommodées, parce
que chacune de celles dont j’ai parlé envoyait
le moitié de ses habitans à la guerre, etl’autre

moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuelle à la sûreté et
à la subsistance les uns des autres.

XLIII.

CHAPITRE XLIII

O49

Mus normes contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
tres-méchant homme.-- Divers grands périls que Joseph ceu-
rut. et par quelle adresse il s’en sauva et réduisit Jean A se
renfermer dans Gimla , d’où il fait en sorte que des princi-
paux de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre per-
sonnes de condition pour déposséder Joseph de son gouver-
nement-Joseph [ait ces députés prisonniers et les envole
a Jérusalem ou le peuple veut les tuer - Stratagème de Jo-
seph pour reprendre Tibériade qui s’était révoltée contre lui.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Lèvias,
qui était de Giscala, vint à paraître. Il était
très-méchant, très-artificieux, très-dissinlule’

et tres-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait
même envers ceuxà 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 espé-
rances. La misère où il s’était vu l’avait cm-

péché, durant un temps, de faire connaître
jusqu’où allait sa méchanceté , et au commen-

cement il volait seul; mais d’autres se joigni-
rent après lui dans cet infâme usage. Leur
nombre croissait toujours, et il ne recevait
que iceux qui n’avaient pas moins de courage
que de force de corps et d’expérience dans la
guerre. Après qu’il en eut assemblé jusqu’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 portés 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 empè-
cha.

Lorsqu’il vit que Joseph le considérait

comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre le soin de fortifier Giscala.
Il gagna beaucoup sur cequ’il tira pour ce
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 auxlieux circonvoisins qu’eiie
n’eût été expédiée par les hommes de la nation.

li en acheta ensuite une très-grande quant
tité, dont quatre mesures ne lui coûtaient
qu’une pièce de monnaie tyrienne. qui en
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valait quatre attiques, et il tirait 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 fit 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-

ruement il pourrait lui succéder, il ordonna a
ces voleurs qu’il commandait de piller tout
Ie,’pays, afin que. la province se trouvant
troublée, il pût tuer Joseph en trahison s’il

voulait y donner ordre, ou I’accuscr 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 au-
paravant fait courir de tous côtés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains, et il n’y avait pointd’au-

tres artifices dont il ne se servit aussi pour le
perdre.

Ainsi quelqu jeunes gens un bourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans Io grand
champ attaquércntl’tolémee, inlendantdu roi
Agrippa etdela reine Bérénice, et pillèrent tout
le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vétemcns, de vaisselle
d’argent, et six conta pièces d’or. Comme ils

ne pouvaient cacher ce vol ils le portèrent a
Joseph qui était alors à Tarichée. Il les reprit
fort d’avoir usé de cette violence envers les
gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’Ène’e, l’un des principaux habitans

de la ville, toutce qui avait été pris. Cette
action de justice pensa lui coûter la vie; car
ceux qui avaient fait ce vol 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-

pondirent aussi de telle sorte ce bruit dans les
villes, que des Io lendemain matin cent mille
hommes s’aSSt-mblérent en armes, et se. rendi-
rentdans l’hippodrome prés de Tarichée, ou ils

criaient avec fureur, les uns qu’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 Tibériade, n’oubliaient rien pour les
animervencore davantage. Les amis et les gar-
des de Joseph furentssi effrayés de voir cctte
grande multitude si irriter; contre lui, qu’ils
s’enfuirent tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était prés de mettre le feu dans sa

maison quand il s’éveille. Ces quatre qui ne
l’avaient point abandonné l’exhortérent à
s’enfuir. Mais lui, sans s’étonner de voir tant

de gens venir l’attaquer (il de se trouver seul,
se présenta hardiment a eux avec des habits
déchirés , de la cendre sur la tète, ses mains
derrière son dos, et son épée pendue a son
cou. Les personnes qui lui étaient affection-
nées, et particulièrement ceux de Tarichée,.
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-
tions, l’outrhgérent 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’imaginaient qu’il

ne désavouerait rien de ce dont il était accusé,
et que ce qu’il faisait n’était que pour les ton.

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 cn ces termes : a Je n’ai pas en la moin-
n dre pensée de rendre cet argent au roi
n Agrippa, ni d’en profiter; car Dieu me
» garde d’être ami d’un prince qui vous est

» ennemi, ou de vouloir tirer de l’avantage
n d’une chose qui vous serait préjudiciable.
n Mais voyant, ajouta-t-il en s’adressant aux
n habitans de Tarichée, que votre ville a be-
» soin d’être fortifiée; que vous manquez d’ar-

n gent pour y faire travailler , et que ceux
»de Tibériade et des autres villes désirent
n s’approprier cette prise, j’avais résolu de

» I’employer à faire enfermer votre ville de

n murailles. Si vous ne le désirez pas, je
n su’s prêt à rendre tout ce qui a été pris

» pour en disposer comme vous voudrez ; et
n SI au contraire. vous avez quelque sentiment
Mie 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-
richée qu’ils lui donnèrent de grandes louan-

ges. Ceux de Tibériade au contraire et les
autres en furent encore plus animés coutre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de couti-
nuerà lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns contre les autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
claient favorables, car les Tarichéens 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 a fortifier Tarichée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble contre celui

qui pouvait leur en faire avoir. l
Cette multitude trompée de la sorte se re-

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animés contre lui, allèrent en armes
l’assiéger dans sa maison avec de grandes
menaces; et dans ce nouveau péril il se ser-
vit d’une autre ruse. Il monta au plus haut
étage du logis, d’où après avoir apaisé ce

bruit en faisant signe 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 conférer il était
prét à faire tout ce qu’ils voudraient. 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 reculés
du logis ou il les fit tellement fouetter qu’ils
étaient si écorchés qu’on voyait leurs côtes,

et après il les renvoya. Cette multitude
attendait au dehors le succès de la conférence
etcroyait 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-’

core sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui lit avoir 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 Tibériade. Comme Joseph ne se
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défiait point encore de lui, il lui envoya une
lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire donner un
logis et les choses dont il aurait besoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé, il trompa les
u.us et corrompit les autres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph Silas que
Joseph avait laissé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert, lui en donna avis, et bien
qu’il fût nuit lorsqu’il reçut sa lettre, il ne
laissa pas de partir à l’heure même, et arriva
de grand matin à Tibériade. Tout le peuple,
excepté ceux qui avaient été gagnés par de

l’argent, alla au-devant de lui, mais comme
Jean se doutait du sujet qui l’amenait, il cn-
voya un de ses amis lui faire des excuses de
ce qu’il ne lui allait point rendre ses devoirs
à cause de quelque incommodité qui l’obligeait

à garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habitans
dans le lieu des exercices publics pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui avait
donné, envoya des gens armés pour le tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs épées,il
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 lac avec
deux de ses gardes seulement, et se sauva
dans un petit bateau. -

Les gens de guerre qu’il lavait à sasolde pri-

rent aussitôt les armes pour châtier ces assas-
sins. Mais comme il craignait que si l’on en ve-

nait à une guerre civile, le crime de quelques
particuliers ne causât la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement à leur su-
reté sans tuer ni accuser personne, et ils lui
obéirent.

Ceux des lieux d’alentoùr ayant au cette
trahison et que] en était l’auteur s’assemble.

rent pour marcher contre Jean, et il se sauva
à Giseala. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
très-grand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir contre Jean , ce, .
traître leur commun ennemi , et pour brû-
ler la ville qui lui avait donné retraite. Il leur
répondit qu’il ne pouvait trop louer leur af-
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fection, mais qu’il les priait de ne s’y pas lais-

ser 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
écrire les noms de ceux qui avaient conspiré
avchean,cequechaquevilledéclaravolontiens,
et il fit publier à son de trompe que l’on cou-
fisquerait le bien et que l’on brûlerait les mai»

sous 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, vinrent
trouver Joseph, et jetèrent leurs armes a ses

pieds. IJean,se voyant alors hors d’espérance de
pouvoir travailler ouvertement a perdre J0-
seph , se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’a le
ruiner par des artifices et des trahisons plus
difficiles à découvrir. Il envoya secrètement a
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-
formé d’une partie de ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville et quelques-uns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent a Jean pour,

assembler des troupes et faire la guerre a Jo-
seph. 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 copsidérables, savoir: Joasar ,
fils de Nomicus , Anauias saducéen, Simon
et Judas, fils de Jonatbas, tous savans dans
nos lois et fort éloquens , afin de détour-
ner les peuples de l’affection qu’ils portaient a

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 fortsecret. Ainsi Scytho-
polis, Gamala, Giscala et Tibériade se décla-
rèrent contre lui avant qu’il y put donner
ordre. Il s’en rendit maître bientôt après sans
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violence, et prit aussi par son adresse ces qua-
tre députés et les principaux de ceux qui
avaient pris les armes contre lu’i. Il les envoya
tous à Jérusalem , où 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 habitaus de Tibériade s’étant encore

révoltés contre Joseph , envoyèrent offrir au

roi Agrippa de remettre leur ville entre ses
mains. Il prit jour 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 côté il n’osait marcher seul

contre ces déserteurs qui l’avaient abandonné.

et il ne pouvait, de l’autre, se résoudre à de-

meurer sans rien entreprendre, dans la craiuLe
qu’il avait que les troupes du roi se rendissen?
cependaut maîtresses de la ville , outre que le
lendemainétait un jour de sabbatce qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; et
pour empecherque l’on en pût donneraucuu’

avis a 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 Tibériade. Lorsqu’il fut à une telle

distance de la ville qu’il ne pouvait qu’à peine

en être aperçu, il pommanda à tous ses ma-
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec leurs

avirons et leurs rames; et lui, accompagné
seulement de sept de ses gardes qui n’étaient
point armés, s’avança asse; près pour pouvoir

.étre reconnu de ceux de Tibériade. Ses enne-
mis, qui coutinuaient a parler outrageusement
de lui de dessus les murailles de la ville, furent
si surpris de le voir; et ce grand nombre de
bateaux éloignés qu’ils croyaient pleins de
gens de guerre les effraya de telle sorte, qu’ils
jetèrent leurs armes, et le prièrent a mains
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jointes de pardonner a eux et a leur ville. Il
commença par leur faire de grandes menaces
et de grands reproches de ce qu’ayant entre-
pris de faire la guerre aux Romains , ils cou-
sumaieut leurs forces en des dissensions do-
mestiques qui étaient le plus grand avantage
qu’ils pussentdonuer àleurs ennemis; il ditque
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 bar-
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 sous le même prétexte
d’en demander d’autres jusqu’à ce qu’il eût

entre ses mains tout le sénat de Tibériade,
dont le nombre était de six cents , et deux
mille autres habitans; 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 a crier que Cly-
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 Lèvias, l’un

de ses gardes, d’aller couper les mains a Cly-
tus; mais ce garde, effrayé de se voir seul au
milieu de tant d’ennemis , n’osa exécuter cet

ordre, et Clytus voyant que Joseph s’en mettait
en colère et voulait descendre sur terre pourle
châtier lui-même, comme son crime le méri-
tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il le lui accorda, pourvu que lui-mémé 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 Tibériade.

Quelques jours après, il permit a ses trou-
.de saccager Giscala et Séphoris, qui s’é-

révoltées. Mais il rendit aux habitans
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tout ce qu’il put ramasser du pillage, et en usa
de même envers ceux de Tibériade, pour les
châtier d’une part par le dommage qu’ils rece-

vaient en leur bien , et regagner de l’autre
leur affection par la restitution qu’ il leur fui
sait faire.

CHAPITRE XLIV.

Les J nits se préparent A la guerre coutre les Romain.- Vol-
et ravages fait: par Simon . fils de Gioras.

Après que ces divisions domestiques, qui
n’étaient jusque alors arrivées que dans la

seule Galilée, eurent cessé, ou ne pensa
plus qu’a se préparer a la guerre contre les
Romains. Le grand sacrificateur Anauus et
ceux des principaux de Jérusalem qui leur
étaient ennemis se hâtaient 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’exer-
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 malhehrs où 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 prenaient plai-
sir a se repaltre de vaines espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on
voyait cette malheureuse ville, travailler elle-
meme a sa ruine , comme si elle eut voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Auauus était de surseoir pour
un temps atous cespréparatifs de guerre, afin
de travailler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et a leur faire
prendre des résolutions plus prudentes et
plus utiles au public; mais il succomba dans
son entreprise, comme on le verra dans la
suite.

Cependant Simon, fils de Gioras, assembla
dans la toparchie.de I’Acrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se cen-
tentait pas de piller les maisons des riches.- son
insolence allait jusqu’à les frapper et a les

battre, et il aspirait ouvertement. a le ty-
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munie. Ananias et les magistrats envoyèrent
coutre lui des gens de guerre: et il s’enfuit
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l’lduméc que les magistrats furent obligés de

lever des troupes pour mettre en garnison
vers ces voleurs qui s’étaientretirésa Massada, l dans les bourgs et dans les villages. afin
ou ayant demeuréjusqu’a la mort d’Auauias d’empêcher la continuation de ses vols a!
et de ses autres ennemis,il fit tant de maux a de ses meurtres.
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LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER

L’empereur Néron donne à Vespasien le commandement de ses
armées de Syrie pour faire la guerre aux Juifs.

L’empereur Néron ne put apprendre sans
étonnement et sans trouble le mauvais succès
de ses armes dans la Judée; mais il le dissi-
mula. et couvrant sa peut d’une apparence
d’audace il fit éclater sa colère contre Cestius,
comme si c’eût été a son incapacité et non pas

- a. la valeur des Juifs que les avantages qu’ils
avaient remportés sur ses troupes devaient
être attribués. Car il croyait qu’il était de la
dignité de l’empire et de cette suprême grau-
deur qui l’élevait si fort au-dessus de tous les
autres princes, de témoigner par le mépris des
choses les plus fâcheuses cette fermeté qui
rend l’âme supérieure a tous les accidens de

infortune. Dans ce combat qui se passait en
lui-même entre sa fierté et sa crainte." jeta
les yeux de tous côtés pour voir à qui il
pourrait confier la conduite d’une guerre où
il ne s’agissait pas seulement de châtier la ré-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de l’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprissent aussi de se-
couer le joug des Romains, comme elles y pa-
raissaient entièrement disposées. Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Vespasien ca-

pable de soutenir le poids d’une si grande en-
treprise. Sa vie, depuis sa jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’était passée dans la guerre : l’em-

pire devait à sa valeur la paix dont iljouissait
dans l’Occident qui s’était vu ébranlé par le

soulèvement des Allemands; et ses travaux
avaient fait recevoir a l’empereur Claude,
sans qu’il lui en coutât ni sueurs ni sang,la
gloire de triompher de la Grande-Bretagne
qu’on ne pouvait dire jusque alors avoir été
véritablement domptée. Ainsi Néron considé-

rant Page. l’expérience et le courage de ce
grand capitaine, et qu’il avait des enfans qui
étaient des otages de sa fidélité et qui dans la

vigueur (le. leur jeunesse pouvaient servir
comme de buts a la prudence de leur père ,
outre que peut-être Dieu le permettait ainsi
pour le bien de l’empire, il résolut de lui
donner le commandement de ses armées de
Syrie: et dans le besoin qu’il avait de lui il
n’y eut point de témoignage d’affection et
d’estime dontil n’accompagnat ce choix , afin
de I’animer encore à s’efforcer de réussir dans

une occasion si importante. Vespasien était
alors auprès de ce prince dans l’Achaîe; et il
n’eut pas plutôt été honoré de ce grand em-

ploi qu’il envoya Titus,son fils,à Alexandrie
pour y prendre les cinquième et dixième lé-
gions: et lui , après avoir passé le détroit de
l’Hellespont se rendit par terre dans la Syrie,
où il assembla toutes les ’forces romaines et
les troupes auxiliaires que lui donnèrent le:
rois des nations voisines de cette province.
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CHAPITRE Il.
Les Juifs, voulant attaquer la villa d’Ascalon on il y avait une

garnison romaine , perdent dix-huit mille hommes en deux
combats avec me. et Silas . deux de leurs chefs , et Niger. qui
était. le troisième . se sauve 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 in50lens, qu’étant incapables de
se modérer, ils ne pensèrent qu’à pousser la

guerre encore plus loin. Après avoir assemblé
tout ce qu’ils purent de leurs meilleures trou-

. pes, ils marchèrent contre Asealon, 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 haïssaient. Ils avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
de conduite que de valeur : Niger, Péra’ite,
Silas , Babylonien, et Jean , essénien.

Ascalon était environnée d’une trèsforte

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 lit 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 a des ennemis
aussi savans dans la guerre qu’ils y étaient
ignorans, aussi bien armés qu’ils l’étaient
mal , aussi bien disciplinés qu’ils l’étaient peu,

et qui, au lien de n’agir comme aux que par
impétuosité et par colère. , obéissaient par-

faitemcnlà leurs chefs et joint à cela que
les Juifs n’avaient que de l’infanterie, ils
furent aisément défaits; car aussitôt 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
en tuèrent un grand. nombre, non que les
Juifs manquassent de cœur, n’y ayant’rien
qu’ils ne fissent pour tâcher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre où
ils étaient, les Romains, animés par leur vic-
toire, continuèrent a les poursuivre 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 Silas , deux de leurs chefs, et les au-
tres, dont la. plupart étaient blessés, se sau-
vèrent, sous la conduite de Niger, dans un
bourg de l’ldumée, nommé Salis. Du côté des

Romains, quelques-uns seulement furent
blessés.

Une si grande perte, au lieu d’abattre le
cœur des Juifs, ne lit que, les irriter encore
davantage par la douleur qu’ils en ressentaient
et par le désir de s’en venger. Au lien de s’é-

tonner de ce grand nombre de morts, le sou-
venir de leurs précédens avantages relevait
leurs espérances et leur inspirait une audace
qui leur attira une seconde défaite. Sans don-
ner seulement le temps aux blessés de guérir
leurs plaies, ils rassemblèrent une armée plus
forte que la première , et plus animés que ja-
mais, retournèrent contre Ascalon ; mais n’é-

tant pas plus aguerris qu’auparavant,et ayant
toujours les même: désavantages qui leur . l
avaient fait perdre le premier combat, ils
n’eurent pas dans cette occasion un succès
plus favorable. Antoine leur dressa des em-
buscades 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, etin en eut encore plus de huit 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 tout
de Bezedel. Comme elle était extrêmement
forte et que le principal dessein d’Antoine
était d’ôter à ses ennemis un aussi excellent

chef qu’était Niger, il ne voulut pas perdre
le temps à s’opiniàtrer de la forcer; il Se cou-

teuta d’y mettre le feu , et se retira avec la
joie de penser que Niger n’avait pu éviter de
périr avec les Initres-Jamais il s’était jeté de la
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tour en bas , et était tombé dans une cave ou
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’a une provi-
dence particulière de Dieu de leur avoir ainsi
conservé un chef dont la conduite leur était
si nécessaire dans la suite de cette guerre.

CHAPITRE III.
Vespasien arrive en Syrie et les habiuns de Séphoris , la princi-

pale ville de la Galilée qui était demeurée attachée au parti des
Romains contra ceux de leur propre nation , reçoivent garni-
son de lui.

Vespasien étant arrivé avec son armée à
Antioche, ville métropolitaine de Syrie , qui
passe sans contredit tantpar sagrandenrque par
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-
ma’ide, ou les habitans de Séphoris vinrent

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 protesté a Cestius 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
de la Galilée, la plus forte d’assiette et la
principale défense de ce pays , il jugea qu’il
importait extrêmement de s’en assurer dans

cette guerre.
CHAPITRE 1v.

www de la Galilée ,de la Judée et de quelques un
provinces voisines.

Il y adcux Galile’es , dont l’une se comme

la haute, l’autre la basse, et toutes deux sont
environnées de la Phénicie et de la Syrie.
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Elles sont bornées du côté de l’occident par

la ville de Ptolémaîde, par son territoire, et
par le mont Carmel possédé autrefois par les
Galiléens , et qui l’est maintenant par les Ty-
riens; prés de ce mont est la ville de Gamala ,
nommée la ville des cavaliers, à cause que le
roi Hérode y envoyait habiter ceux qu’il li-
cenciait. Du côté du midi elles ont pour fron-
tiéres Samarie et Scythopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’orient leurs limi-

tes sont Hyppen , Gadaris , et la Ganlanite
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa ,
et du côté 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-
léma’ide est proche , du côté de la mer: 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 Thella, qui est un village qui est proche
du Jourdain, jusqu’à Méroth.

Quoique ces deux provinces soient envi-
ronnées de tant de diverses nations,elles leur
ont néanmoins résisté dans toutes leurs guer-
res, parce qu’outre qu’elles sont très-peuplées,

leurs habitans sont fort vaillans et fort in-
struits dès leur enfance aux exercices de la
guerre. Les terres y sont si fertiles et si bien
plantées de toutes sortes d’arbres, que leur
abondance invitant à les cultiver ceux mêmes
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul-
ture, il n’y en a point d’inntiles. Il n’y a pas

seulement 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
habitans. Ainsi, encore que l’étendue dela Ga

liléc ne soitpasaussi grande que le paysqui est
au delà du Jourdain, elle ne lui cédé point en

force, parce qu’elle est, comme je viens dele
dire, toute cultivée et très-fertile, au lieu
qu’une grande partie de. cet autre pays estsé-

che , déserte ct incapable de produire des
fruits propres a nourrir les hommes. il 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 torrens qui tombent des montagnes
l’arrosent, et que des sources quicoulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Macheron jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphe jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du côté du septentrion; le Jour-
dain du côté de l’occident; le pays des Moa-

bites du côté du midi; et l’Arabie, Sibo-
nitide, Philadelphe et Gérasa du côté de l’o-

rient.
Le pays qui dépend de Samarie et qui est

situé entre la Judée et la Galilée, commence

au village nommé Ginéa et finit dans la to-
parchie de l’Acrabatane. ll ne diffère en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. Les
terres en sont très-bonnes, faciles a cultiver,
et produisent quantitédc 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 excellens, que l’on ne

voit en nulle autre 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. Ellesse terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement

nommé Borcéos. , i
La Judée se termine aussi à ce même vil-

lage du coté du septentrion. Sa longueur du
côté du midi s’étend jusqu’à un village d’Ara-

bie nommé Jardan, et sa largeur depuis le
fleuvedu Jourdain jusqu’à Joppé. Jérusalem

placée au milieu en est le centre; et ce beau
pays a encore cet avantage, qu’allant jusqu’à

Ptolémaide, la mer ne contribue pas moins
que la terre à le rendre aussi délicieux qu’il
est fertile. Il est divisé en onze parts dont la
ville de Jérusalem 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-
parchies qui sont, GOphna, Acrahatane, Tam-
na, Lydda, Ammaüs, Pella, l’Idumée, Enga-
di, Hérodion et Jéricho. Jamnia et Joppé, qui

JOSEPH.
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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-
thanée et la Trachonile qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens etles Juifs mêlés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources du Jourdain jusqu’au lac de T ibé-
riade, et en longueur depuis le village d’Ar-
phacjusqn’a Juliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent a Pwlémaldo avec une
année de soixante mille bonnes.

Voilà ce que j’ai cru devoir dire de la Ju-
dée et des provinces voisines , le plus briève-

ment quc j’ai pu. i
Le secours envoyé par Vespasien à ceux de

Séphoris était de mille chevaux et de six mille
hommes de pied commandés par Placide. L’in-

fanterie fut mise dans la ville, et la cavalerie
se campa dans le grand champ. Les uns et les
autres faisaient continuellement des courses
dans les lieux voisins, dont Joseph et les siens. I
quoiqu’ils ne fissent aucun acte d’hostilité, fu-

rent extrêmement incommodés. Ces troupes
romaines ne sc contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi toutce qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ilslescontraignaientdeseren-

fermer dans leurs murailles.
Joseph voyant les choses en cet état fit tous

ses efforts pour se rendre maltre de Séphoris;
mais 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
les Séphoritains à son parti, il fut trompé dans

son espérance. Ce dessein qu’il avait en irrita
de telle sorte les Romains qu’ils ne se conten-

taient pas de continuer leurs ravages; ils
tuaient ceux qui leur résistaient, réduisaient
les autres en servitude, mettaient tout a feu et
a sang sans 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 avec les troupes qu’il avait

prises a Alexandrie se rendit a l’toléma’ide

auprès de Vespasien, son père. plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le. lui pùt

permettre, etjeignit ainsilaquinziéme légion,
la cinquième et la dixième composées des
meilleurs soldats de l’empire, et qui étaient
suivies de dix-huit cohortes fortifiées encore
de cinq autres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Césarée, dont il y en avait
cinq de S) riens. Dix de ces cohortes ou régi-
mens étaient chacune de mille hommes de
pied , et les antres de six cent treize et de six-
vingts cavaliers. Les princes alliés fortifièrent

aussi cette armée. Car les rois Antiochus,
Agrippa et Sohélne envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de flé-

chas, et miile chevaux; et Malc, roi d’Arabie,
envoya mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, dont la plus grande partie étaient
aussi armés d’arcs et de [li-ches. Toutes ces

troupes jointes ensemble faisaient environ
soixante mille hommes, sans y comprendre
les valets qui étaienten fortgrand nombre, et
qui ayant passé toute leur vie dans les périls de

la guerre, et assisté a tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’à leurs
maîtres en courage et en adresse.

CHAPITRE V1.

’t discipline des Romains dans la guerre.

Peut-oh 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 a leur seule valeur et non pas à la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? lis 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 a la main,

ils ne cessent jamais de s’en Servir. On pren-
drait ces exercices pour de véritables combats

x. .
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tant ils en ont l’apparence, et ainsi on ne doit
pas s’étonner qu’ils soient capables d’en soute

nir de. si grands avee une force invincible ; car
ils ne rompent jamais leur ordre; la peur 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 demeurenttoujours
victorieux; ct ce queje viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
comhals ou l’on ne répand point de sang, et
leurs combats des exercices 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 estinégale,
ils (aplanissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons ct d’au-
tres artisans pour ne manquer de rien de ce
qui est nécessaire à la fortilication. 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 peur les mu-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes. danslcsintervaltt s
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 lesichevaux puissent y entrer et en sortir
facilement; Le dedans est divisé par rues, au
milieu desquelles sont les logemens des chefs ,
un prétoire fait en façon d’un petit temple,
un marché, des boutiques d’artisans et des
tribunaux , ou les principaux officiers jugent
les différends qui arrivent. Ainsi l’on pren-

drait ce camp pour une ville faite 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; etsi l’on juge qu’il en soit besoin, on
l’environnc d’un retranchement de quatre
coudéesdc largeur et autant de profondeur.
Les soldats. avr: leurs armes toujours pro-
ches d’eux, vivent ensemble en fort bon 0r-
dro et en bonne intelligence. Ils vont par es-
couades 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
étantsi exactement réglées, que rien ne se
fait qu’avec ordre. Les soldats vont le matin
saluer leurs capitaines; les capitaines vont sa.-
Iucr leurs tribuns, et les tribuns et les capi-
taines vont tous ensemble saluer celui qui
commande en chef. Alorsil leur donne le mot
et tous les ordres nécessaires pour les porter
a 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 les tentes et se préparent à partir.
Quand la trompette sonne une seconde fois.
ils chargent tout leur bagage, attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait
dans une course de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp, tant parce qu’il leur est facile

d’en refaire un autre que pour empocher 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 Côté droit du gé-

néral leur demande par trois fois s’ils sont
prêts à combattre, a quoi ils répondent autant
de fois à haute voix et d’un ton qui témoigne
leurjoie qu’ils sont tout prêts. Ëls préviennent

même sonvrnt le héraut en faisant connaître

par leurs cris et en levant les mains en haut
qu’ils ne respirent que la guerre. Ils mar-
chent ensuite dans le même ordre que s’ils
avaient l’ennemi en tète 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 une gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car. celle
qu’ils ont au côté droit n’a qu’une paume de

long , et c’est plutôtun poignard que non pas
une épée. Des soldats choisis qui accompa-
gnent le chef portent des javelines et des tar-
ges , cl tous les autres soldats ont des javelots
avec de longs boucliers. et portent dans une
napées de hotte une scie , une serpe , une ha-
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che, un cercloir 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 chargés que les chevaux. Les gens de
cheval portent une longue épée au côté droit. 1

une lancea la main, un bouclier en écharpe au
côté 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. Ceux qui
sont choisis pour accompagner le chef sont
armés comme les autres, et c’est le sort qui
donne le rang aux troupes qui doivent mar-
cher en tête.

Telles sont la marche, la manière de cam-
- per et la diversité des armes des Romains. lls
ne font rien dans leurs combats sans l’avoir
prémédité, mais leurs actions sont toujours
des suites de leurs délibérations. Ainsi, s’ils

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 a 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 a agir incOusidérément;

au lieu que les malheurs qui viennent en suite
d’une résolution sagement prise, servent a pré-

voir ce qui peut a 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 contraire, dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, on a du
moins la consolation de n’avoir manqué a rien

de ce que la prudence désirait.
Ces continuels exercices militaires ne. for-

tifient pas seulement les corps des soldats , ils
affermissent aussi leur courage, et l’appré
hension du châtiment les rend exacts dans
tous leurs devoirs; car les lois ordonnentdes
peines capitales non-seulement pour la déser-
tion , mais pour les moindres négligences ; et
quelque sévères que soient ces lois, les offi-
ciers qui les font observer le sont encore da- ’
vantage; mais les honneurs dont ils récom-
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 beau dans la paix. ni si redou-
table dans la guerre qu’une armée romaine.
Ce grand 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 sontadmirahlement bien disposées. Leurs
oreilles sont si attentives aux ordres, leurs
yeux si ouverts aux signes , et leurs mains si
préparées a 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 a 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 poussé si loin leurs conqué-
tes , que ce superbe empire n’ait pour bornes
que l’Euphrate du côté de l’Orient, l’océan du

Côté de l’occident, l’Afrique du côté du midi,

et le Rhin et le Danube du côté du septen-
trion, puisque 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 a sa valeur a
rendu le maître du monde, est encore plus

grand. lMon 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 a 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.

CHAPITRE VII.

Placide, l’un des chefs de l’armée de VeSpasien, veut attaquer
la ville de Jeupat. Mais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteusement cette entreprise.

Vespasien employa le temps qu’il demeura
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a Ptolémaïde avecTite, son fils, a donner or.
dre a 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 I

courage et incapables de résister : car tous
ceux qui avaient du cœur 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 la prendrait 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; car les habitons de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirent sur
ses troupes qui n’étaient point préparées ales

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie, pour leurs femmes et pour leurs
enfans, ils les attaquèrent avec tant de vi-
gueur qu’ils les mirent en fuite et 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’étaientpas si bien 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 blessés. Ainsi Placide abandonna cette en-
treprise.

CHAPITRE VIII.

Vespasien entre en personnedans la Galliée. - Ordre de la
muche de son armée.

Vespasien ayant résolu d’attaquer en per
sonne la Galilée, partit de Ptolémaide 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 reconnaitre les bois et les autres lieux où il
pourrait y avoir des embuscades. Une par-
tie de l’infanterie et de la œvalcrie romaine
suivait, et dix soldats commandés de chaque
compagnie avec leurs armes et les choses né-
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cessaires pour faire le camp. Les pionniers les
suivaient afin d’aplanir les chemins et couper
les arbres qui les pouvaient retarder. Le ba-
gage dcs officiers allait après avec nombre de
cavalerie pour l’escorler. Vespasien marchait
ensuite avec des troupes choisies de cavalerie
et d’infanterie et quelques lanciers, et l’on ti-
rait pour ce sujet six-vingts maîtres de chacun
des grands corps de cavalerie. Les machines
propres à prendre des places allaient après, et
les tribuns et les capitaines accompagnés de
soldats choisis. On voyait venir ensuite l’aigle
impériale, cette illustre enseignedes Romains,
qui ont cru la devoir mettre à la tète de leurs
armées pour faire connaître que,comme l’aigle

règne dans l’air sur tous les oiseaux, ils rè-
gnent dans la terresur tous les hommes, etqu’en

quelque lieu qu’ils portentla guerre, elle leur
sert de présage qu’ils demeureront toujours
victorieux. Les autres enseignes dans les-

Iquelles étaient des images, qu’ils nommaient
sacrées, étaient à l’entour de cet aigle. Les

trompettes et les clairons les suivaient, et après
marchait six a six de frontlc 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-
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 escortés par
un bon nombre de cavalerie et d’infanterie.

Vespasien ayant marché en cet ordre arriva
sur la frontière de la Galilée et s’y campa,
quoiqu’il eût pu des lors passer plus avant 3

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 venir a un combat. Il ne laissa pas ce-
pendant de mettre ordre a tout ce qui était né-
cessaire pour un siège.

CHAPITRE 1X.

Le seul bruit de l’arrivée de [espadon étonne tellement les Juifs
que Joseph, se trouvant presque entièrement abandonné , se

retire à leériado. .
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car le seul bruit de sa venue étonna tellement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campés à Garis, prés

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 i

que la consternation des Juifs était telle qu’on

l’assurait que plusieurs sellaient rendre aux
Romains, n’étant pas en étatde les attendre

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira à Tibériade.

CHAPITRE X.

Joseph donne "le aux prien-u: de Jérusalem de l’état ne!
choses.

La première place que Vespasien attaqua
fut Gadara; et il l’emporta sans peine au pre-
mier assaut, parce qu’il ne s’y trouva que peu
de gens capables de la défendre. Les Romains
tuèrent tous ceux qui étaient en age de por-
ter les armes, tantle souvenir de la honte reçue
par Cestius les animait contre les Juifs; et
Vespasien ne se contenta pas de faire brûler

z la ville, il fit aussi mettre le feu dans lesbourgs
et les villages d’alentour, dont quelques-uns
des habitans furent faits esclaves.

La présence de Joseph remplit de crainte
toute la ville qu’il avait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tibériade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eût 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. nedoutait point
que les Romains ne voulussent bien lui par-
donner; mais il aurait mieux aimé perdre
mille vies que de trahir sa patrie en abandon-
nant honteusement la charge qui lui avait 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

Cc grand capitaine réussti dans son dessein, n 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-étre a se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir a un traité

de le lui mander promptement, ou, s’ils étaient

résolus de continuer la guerre, de lui envoyer
des forces capables de résister à leurs en-
uemis.

CHAPITRE XI.
l

Vespasien salage Jotapat où Joseph s’était enferme. --Divers
assaulsnonnes inutilement.

Comme Vespasien savait que JOIapat était
la plusforte place de la Galilée. et qu’un grand
nombre de Juifs s’y étaient retirés, il réso-

lut de s’en rendre maître et de la ruiner; et
comme l’on ne pouvait y aller qu’a travers des

montagnes, et que le chemin en était si rude.
et si pierreux qu’il était inaccessible a la ca-
valerie 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 mois de mai, Joseph se rendit de T ibé-
riade a Jotapat, et releva le courage des Juifs
par sa présence. Un transfuge en donna 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 fût ainsi enfermé dans une place,
et il commanda a l’heure même Placide, avec
mille chevaux. et Èbutius, l’un des plus sages
et des plus braves de ses chefs, pour aller in-
vestir la ville de tous côtés, afin que Joseph ne
pût s’échapper.

Il les suivit le lendemain avec toute son
armée, et ayant marchéjttsqu’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 lcs assiégés par la vue de son armée.
Ce dessein lui réussit, car elle leur donna tant
d’effroi qu’ils se renfermèrent tous dans la
ville sans que nul d’eux osât en sortir. Les
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Romains,fatigués d’avoir fait ce chemin en s
peu (le temps, n’entreprirent rien ce jour-la,
mais Vespasien, pour enfermer les Juifs de
toutes parts, commanda deux corps de cava-
lerie et un d’infanterie qui était un peu plus
reculé. Comme il n’y a rien dans la guerre
que la nécessité ne porte à entreprendre, ce
désespoir de ne pouvoir se sauver ou les Juifs
se virent réduits redoubla leur courage.

Le.lendemain on commença à battre la ville,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logemens
près des murailles. Vespasien commanda en;
suite à 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, etfirentdesactions de valeursi extraor-
dinaires qu’ils repoussèrent bien loin les Ro-
mains; et la perte fut égale de part et d’autre;

La science de la guerre jointe 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-
naît aux Juifs ce qu’ils avaient contre leur cs-

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 l0ng-
temps sans être victorieux.

Cinq jours se passèrent en de semblables
assauts, les assiégeans redoublant toujours
leurs 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 Ies Juifs, ni que d’aussi
grandes difficultés que icelles qui se rencon-
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur des
Romains.
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CHAPITRE XI].

Dam-iptlon de Jotapat. - Vespasien fait travailler a une grande
plate-tut me ou terrasse pour de la battre la ville. - Efforts des
Juifs pour retarder ce travail.

La ville de Jotapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpé et environné de trois

cotés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’éblouir porter leurs regards
jusqu’en bas. Le seul coté qui regarde le sep-

tentrion et oit 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 a l’entour de la ville
en cachaient la vue de telle sorte qu’on ne
pouvait l’apercevoir qu’on ne fut dedans.
Telle était la force de Jotapat.

Vespasien voyant qu’il avait à combattre
tout ensemble la nature qui rendait cette place
si forte, et l’opiniàtreté des Juifs a la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siégé; et la
résolution fut prise d’élever une grande tér-

rasse du côté ou la ville était le plus facile a
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
tres-grand nombre pour couvrir les tra’vail-
Icurs contre les 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 main en
sorte que cela continuant ainsi incessamment,
et n’y ayant personne dans l’armée qui ne. tra-

vaillàt avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançait beaucoup. Les Juifs , pour l’empe-

cher, lançaient toutes sortes de dards ctjctaient
de dessus les murs de grosses pierres sur ces
plaies , ce qui faisait un fracas terrible et re-
tardait extrêmement l’ouvrage, quoique. rien

ne pût pénétrer assez avant pour empéclter
qu’il ne s’avançàt toujours.

Vespasien disposa alors cent soixante ma-
chines qui tiraient incessamment quantité de
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dards contre ceux qui défendaient les mu-
railles : et il fit aussi mettre en batterie d’au-
tres plus grosses machines, dont les unes latr-
çaient des javelots, les autres de très-grosses
pierres;’et il faisait en même temps jeter
tant de feux attirer tant de flèches par 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, où aprés avoir arraché ce qui cou-

vrait les travailleurs et les avoir contraints de
quitter la place, ils ruinaient leurs ouvrages
et mettaientle feu aux claies. et aux autres
choses dont ils se couvraient. Vespasien ayant
reconnu que ce qui se rencontrait 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 X111.

Joseph fait élever un mur plus haut que la terrasse des Romains.
--Les assiégés manquent d’eau; Vespaslen veut prendre la
ville par famine. - Un stratagème de Joseph lui fait chan-
ger de dessein, et Il en revient a la vote de la force.

Après que Vespasien eut élevé sa terrasse

presque aussi haut que les murs de la ville,
Joseph crut qu’il lui serait honteux de n’en-
treprendre pas d’aussi grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romains
faisaient pour l’attaquer. Ainsi il résolut de
faire un mur beaucoup plus hautquene l’était
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail-

ler qu’alléguaient les ouvriers à cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle.
ment les Romains, il trouva un moyen de ré-
médier a cette difficulté. Il fit planter debout
dans la terre de grosses poutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraichemcnttués,
dont les divers plis ne rendaient pas seule-
ment inutilesles coupstdes flèches et des traits,
mais rompaient la force des pierres lancées par
les machinés, et amortissaient celle du feu par
leur humidité. Ainsi ayant par une si puis-
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saute couverture mis les ouvriers 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. i
Cette invention jointe à la constance invin-

cible des assiégés n’étonna pas peules Romains

qui se croyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrité que surpris
de voir que l’habileté 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 à attaquer la place de force
il valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés à se rendre avant d’être réduits à la

dernière extrémité; ou, s’ils s’opiniàtraient a

la souffrir, recommencer de nouveau à les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblis qu’il serait facile de les forcer. En sui le

de cette résolution il fit garder très-soigneu-
sement tous les passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et le

toutes les autres choses nécessaires, excepté de
sel : mais ils manquaient d’eau, parce que n’y

ayant point de fontaines dans la villeils etaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleutrarementen étéqui était le temps auquel
ils se trouvaient assiégés. Joseph voyant que
c’était la seule incommodité qui les pressait,
et que tout ce qu’il avait de gens de guerre té-
moignaientbeaucoup de cœur, il fit distribuer
l’eau par mesure afin de prolonger le siège
beaucoup plus que les Romains ne s’y atten-
daient. Cet ordre fâchait extrêmement le peu-
ple: il ne pouvait souffrir qu’on l’empêchat
d’apaiser sa soif, comme s’il ne fut plus du
tout resté d’eau, et il ne voulailplus travailler.
Les Romains ne purçntl’ignorer, parcequ’ils
les voyaient d’une (:olliuels’assembler au lieu

ou on leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs à coups de traits.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [67 de l’È. v.]

L’eau des puits ayant été bientôt consommée,

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui ôter cette espé-
rance, fit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttans 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, parceque voyant leur perte assurée e
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-
couvrer 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 coté-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 patte-2
afin que si les gardes ennemies les découvraient
ils les prissent pour des chiens ou pour (l’au-
tres animaux: et cela continua iusqu’à 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 habitons le fait
résoudre à demeurer. - Furieuses sorties des assiégée.

..

Alors Joseph voyant qu’il n y avait plus
de salut a espérer ni pour la ville ni pour
ceux qui la défendaient s’ils s’opiniatraient à

tenir davantage, et que peu dejours les rév
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 toute
leur confiance était en lui, qu’il pouvait seul
les sauver en demeurant avec eux, parce que
l’ayant à leur tète ils combattraient avec joie
jusqu’au dernier soupir ;. que s’ils avaient à

périr, ils auraient au moins la consolation de
mourir tous-à ses pieds, et enfin de se repré-



                                                                     

[57 de l’È. v.]

seulet que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
abandonnant 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’a sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait a se vouloir retirer, parce que sa pré-
sence 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 a lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts pour 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
touché 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
oonj tirèrent de demeurer pour courir la même
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 à œ qu’ils

s’imaginaient que pourvu qu’il demeurât

avec eux, il les garantirait d’un si grand
péril.

Joseph qui avait déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui,
considérant que s’il demeurait volontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eût accordé a

leurs conjurations et à leurs prières, et que
si, au contraire, après le leur avoir refusé,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale

force en ce que le désespoir ou il les voyait
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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, puis.
qu’il ne leur restait aucune espérance de salut,
et que rien n’était plus glorieux que de préfé-

rer l’honneur à la vie, en mourant les armes
à la main, après avoir fait des actions de va-
leur si extraordinaires que la postérité n’en

pût jamais perdre le souvenir.
Leur ayant parlé de la sorte, il ne pensa

plus qu’a passer des paroles aux effets. Il fit
une sortie avec les plus braves de ses gens,
poussa les gardes romaines , força leurs re-
tranchemens, donna jusque dans leur camp,
renversa les peaux sous lesquelles les soldats
étaient buttés, et mit le feu dans leurs tra-
vaux.

Il fit le lendemain et les deux jours suivans
la même chose, et continua encore durant
quelques jours et quelques nuits d’agir avec
une semblable vigueur, sans qu’une fatigue
si extraordinaire la pût ralentir.

Vespasien voyant le dommage que les Bo-
mains recevaient de ces sorties, parce qu’ils
avaient honte de fuir devant les Juifs, et que
lorsque les Juifs lâchaient le pied ils ne pou-
vaient les poursuivre a 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 impétuo-
sité 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 nécessité, mais seulement pour accroître

leur empire, devaient pour remporter des
victoires joindre la prudence a la valeur.
Ainsi ce sage chef se contenta de faire conti.
nuellement tirer des flèches, des dards et des
pierres par ses Arabes , ses Syriens, ses fron-
deurs etses machines. Les Juifs, quoiqu’on
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaicnt 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 l
furent de part et d’autre.

CHAPITRE xv,

Les Romain! abattent la mur de la ville avec. le bélier. - Des.
cription et effets de cette machine. --- Les Juifs ont recours au
leu et brûlent les machines et les travaux des Romains.

La longueur de ce siège et les sorties con-
tinuclles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-même comme assiégé, et
ses plates-formes 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 une poutre semblable à un mât
de navire d’une grandeur et d’une grosseur
prodigieuse, dont le bout d’en haut est armé
d’une tété de fer proportionnée au reste, et

de la tête d’un bélier, ce qui lui a fait don-
ner ce. nom a cause qu’elle heurte les murailles
comme le bélier heurte de sa tété ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par le milieu avec de gros cables ainsi que
la branche d’une balance, sur une autre
grosse poutre posée sur la terre et soutenue
de part et d’autre par de très-puissans appuis
bien cramponnés. Ainsi ce bélier Iancéen l’air

étant ébranlé 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 a la violence des coups redoublés
qu’il lui donne.

L’impatience qu’avait Vespasien de prendre

la place àcause du préjudice que la longueur
du siégé apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur uvoir a son,
tenir cette guerre, l’ayant doncpïait résoudre

a en venir a ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faire approcher encore plus
près ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et (les 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 firent ensuite
avancer le bélier couvert de claies et de
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peaux, tant pour le conserver que pour s’en
couvrir. Dés les premiers coups qu’il donna
il ébranla la muraille, et les habilans élan:-
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 a l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il lit remplir de
paille quantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur a l’endroit ou 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 facileà s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Ro-
mains, parce que de quelque côté qu’ils tour-

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 où ces sacs étaient attachés. 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’assemblérent 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 brulércntainsi 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 ont rien qu’ils ne

fissent pour tacher de l’empêcher; mais des
tourbillons enflammés qui volaient de toutes
parts rendaient cet embrasement si grand. que
l’on ne pouvait s’en approcher sans courir ris
que de périr, n’y s’empêcher de s’étonner

jusqu’à quel excès de fureur le désespoir de:

Juifs était capable de les porter.

CHAPITRE XVI.

Actions extraordinaires de valeur de quelques-uns des assiégea
dans Jotapat. -- Vespasien est blesse d’un coup de floche.-
Les Romains , animes par cette blessure , donnent un tuneua
assaut.

en cette occasion par Saméas,
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fils d’Élèazar, qui était de Saab en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la rué-
moire à la postérité en la rapportant dans cette

histoire. Il jeta avec tant de violence une trè-
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 incon
eevable et la porta jusqu’au pied du mur, où
n’étant point armé il fut blessé de cinq coups
de. flèches; mais rit-n n’étant capable de l’é-

tonner il remonta sur le mur et y demeura ex-
posé à la vue de tout le mondc,chacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
(le ses plaies le fit tomber avec cette tète de
bélier qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nètiras et Philippe,
qui étaient de Ruma en Galilée, firent aussi

une action de courage presque incroyable. Ils
donnèrent avec une telle furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, etmirent en fuite
tout ce qui se rencontra devant eux.

Josèph dans le même temps, suivi d’une
grande troupe avec du feu en leurs mains, alla
brûler toutes les machines, toutes les buttes ,
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 coté ou
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé à

la plante du pied d’une flèche tirée 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 passé dans tout le camp par
le bruilqni s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçutpour untel général fut si grande,

que plusieurs abandonnèrent leurs 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 délivra bientôt de crainte et fit
cesser ce. grand trouble: car dissimulant la
douleur qu’il ressentait de 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

[a blessure que leur général avait reçue,ils
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allèrent à l’assaut en s’exhortant les uns les

autres par de grands criss mépriser le péril.
Or, quoique plusieurs des assièges fussent tués
par les traits et les pierres que lançaient con-
tinuellement les machines, Joseph et les siens
n’abandonnèrent point les murailles, mais em-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de claies poussaient le bé-
lier. Leur rèsistanee quelque grandequ’elle fut

ne pouvait néanmoins faire un grand effet,
parce qu’ils combattaientà découvert, et que

le feu dont ils se servaient contre leurs eune-
mis faisant qu’ils étaient vus 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 en.L
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits mcme on les
assiégés étaient les plus pressés, elles tuaient

ceux qui étaient derrière les antres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussent garan-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machin par ce qui
arriva cette même nuit.

CHAPITRE XVII.

Étranger) riels des machines des Romains. -- Furieuse attaque
durant la nuit. - Les assiégés réparent la brèche avec un tra-
«inalliable.

L’une de ces pierres emporta à trois stades
de la la tète d’un de ceux qui combattaient de

dessus le mur auprès deJoseph; et une autre
ayant traversé 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’étaitpas moins. A ce bruit se joignait

celui des cris des femmes dans la ville, des gé-
missemens au dehors,de ceux qui étaient bles-
sés , et du retentissement des échos de tant
de montagnes voisines. On voyait en même
temps couler de tous côtés le sang des corps
morts que l’on jetait du haut en bas des mu-
railles en telle quantité, que l’on pouvait. en
passant dessus, monter il l’assaut ; et il ne
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manqua rien a cette funeste nuit de tout ce. qui
peut frapper les yeux et les oreilles de la plus
étrange horreur que l’on puisse. imaginer. Mais

quelque grand que fût le nombre des morts
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 3 et lavant que les Romains pus-

, sent dresser un pont pour aller a l’assaut, les
assiégés réparèrent la brèche avec un travail

infatigable.

CHAPITRE XVIII.

Furieux assaut donné a Jotapat , ou , après des actions incroya-
bles de valeur bites de part et d’autre , les Romains mettaient
déjà le pied sur la 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 assiégés

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-
cber les assiégés de se pouvoir sauver après

la prise de la place. Il disposa aussi tous ses
archers , tous 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 enfleur 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 , qui avait prévu toutes ces choses ,
n’opposa 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 a leur tète; 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

épuisé leurs dards et leurs flèches. Mais
qu’aussitôt qu’ils auraient attaché leurs ponts,

il n’y eût rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en se souvenant, pour s’exciter à

faire les derniers efforts de valeur, que ne
restant point d’espérance de salut, ils necom-

battaient plus pour conserver mais pour t
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 après

la prise de la place le sang de leurs pères, de
leurs enfans et de leurs femmes.

Tels furent les ordres que donna Joseph: 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’alenlonr reluire des armes

des ennemis, et les Arabes prêts a 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’ont Jo-

seph que cela n’amollitle cœur de ses soldats,
il fit enfermer ces femmes dans leurs maisons
avec de grandes menaces si elles ne se tai-
saient, et s’en alla a 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 seulemeutattentif à ce qui adviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-
rentiisonné la charge, toute cette grande ar-
mée jeta des cris militaires, et le signal étant
donné on vit l’air s’obscurcir et retentir par

un nombre incroyable de dards et de flèches.
Mais les Juifs se souvenant de l’ordre que Jo-
seph leur avait donné bouchèrent leurs oreilles
à ce bruit, se couvrirent de leurs écus : et
lorsque les ennemis voulurentappliquer leurs
ponts, ils marchèrent contreenx 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 : la grandeur du péril redoublait leur
courage 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’enssent couru non

plus de risques que leurs ennemis, et un
combat si opiniâtre ne se terminait que par
la mort des uns ou des autres. Mais les Juifs
avaient le désavantage de ne pouvoir être ra-
fralchis par de nouveaux combattans; au lieu
que le grand nombre des Romains faisait que
de nouvelles troupes prenaient la place de
celles qui étaient repoussées. Ainsi s’exhortant

les uns les autres , se pressant, et se couvrant
de leurs boucliers, ils formèrent comme un
mur impénétrable, et donnant tous ensem-
ble en même temps, de même que si. tout ce
grand corps n’eût été animé que d’une seule

aime, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPITRE XIX.
Les assiégés répandent tant d’huile bouillante sur les Romains

qu’ils les contraignent de cesser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver a Joseph un nouveau moyeu 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 atant de peine

à se refroidir a cause de son onctueuse humi-
dité, se répandant sur eux 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

périr de cette sorte. L’extrême douleur qu’ils

ressentaient les faisait tomber du haut des
ponts en des manières différentes; et ceux qui
tâchaient de s’enfuir étaient arrêtés par les

blessures qu’ils recevaient des Juifs qui les
poursuivaient.
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An milieu de tantde maux joints ensemble,
on ne vit ni les Romains manquer de courage,
ni les Juifs manquer de prudence. Car les R0
mains, quoique pénétrés 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 semèrentsnr leurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les renditsi glis-
sans que les Romains ne pouvant plus se te-
nir debout, les uns tombaient a 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 a coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce fu-

rieux combat qui se donna le vingtième jour
du mois de juin, Vespasien fit sur le soir son-
ner la retraite. Les assiégés n’y perdirent que

six hommes, mais plus de trois cents furent
blessés.

CHAPITRE XX.

Vespasien fait élever encore davantage ses plates-formes ou
terrasses et poser dessus des tours.

’ Vespasien voulait consoler les siens du
mauvais succès de cet assaut; mais il les trou-
va si animés, qu’étant inutile (le leur parler,
il ne s’agissait que d’en venir aux effets. Ainsi

il fit 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 a 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 avaientl’avan-
tage de ne pouvoir, à cause de la hauteur des
tours et de leurs défenses , être vus des assié
gés , au lieu qu’il leur était facile de les voir ,

de tirer sur eux, et de les blesser sans pou-
voir être blessés par eux. Ainsi les Juifs furent
contraints d’abandonner la brèche, mais ils-
chargèrent trèsvigourcnsement les Romains
lorsqu’ils voulurent y monter. C’était toujours

néanmoins avec beaucoup (le perte de leur
côté et peu de celui des assiégeans



                                                                     

CHAPITRE XXI.

Inn! est envoyé par Vespasien contre latta, et Tite prend
«cette cette ville,

Cependant la résistance extraordinaire de.
Jotapat ayant relevé le cœur de ceux de Jaffa.
qui en est proche, Vespasien y envoya Tra-
jan, qui commandait la dixième légion , avec

4 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 habitans furent même assez har-
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’eurent les habitans qu’il ne se rendit 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, eut voulu qu’ils les li-
vrassent a leurs ennemis. Ainsi. après avoir en
vain implore le secours de ceux de qui ils au-
raient du en attendre, plusieurs se tuèrent
eux-mêmes, et le reste fut tue 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
amisleurabattaient le courage. Dedouzemille
qu’ils étaient , il ne s’en sauva pas un seul. et

ils faisaient en mourantdes imprécations. non
pas contre les Romains , mais contre ceux de
leur propre nation.

Dans la créance qu’eut alors Trajan que la

ville était dépourvue de défenseurs . et que
quand même il y en resterait un nombre con-
siderable, 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 dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer

Tite, son fils, mettre lin a cette entreprise.
Vespasien s’imagine sur cet avis qu’il restait

encore quelque chose d’important à faire, et
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hommes de pied pour l’achever. Aussitôt qu’il

fut arrivé, il sépara ses troupes en deux atte-
qucs, donna celle de main gauche a comman
derà Trajan, se mit à la tète de l’autre, et
après avoir fait planter les échelles, fit donner
en même temps l’escalade de tous côtés. Les

Galiléens , apres une. légère résistance, aban-

donnèrent les murailles, et Tite, suivi des
siens, sauta en bas et entra dans la place. Il

. s’engagea alors au dedans de la ville un grand
combatsLes plus braves des habitans , rangés
dans des rues étroites , faisaient des sorties sur
les Romains , et les femmes jetaient du haut
des maisons tout ce 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 tues, le reste du

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
ges dans leurs maisons et dans les rues, sans
épargner nul de ceux que leur sexe rendait
capables de porter les armes, excepté les en-
fans, qui furent emmenés esclaves avec les
femmes. Leur nombre était de deux mille
cent trente, et celui des hommes tués dans les
deux combats fut de quinze mille. Ce dernier
combat se passa le vingt-cinquième jour de
juin.

CHAPITRE XXII.

Céréalis envoyé par Vespasien contre les Samaritaine , en tue
plus de onze mille sur la montagne de Gerbier.

Les Samaritains éprouvèrent aussi les tris-
tes effets d’une guerre, si sanglante. Ils s’as-
semblèrent surla montagne de Garizim , qu’ils
réputaient sainte, et cette assemblée donnait
sujet de croire que, sans considérer leur fai-
blesse ni la puissance 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 environnés de

garnisons romaines, leur grand nombre don-
nait sujet de craindre. Il commanda pour ce
sujet Céréalis , tribun de la cinquième légion

avr-c six cents chevaux et trois ’mille hommes
de pied.

Lorsqu’il fut arrivé avec ses troupes, il ne
jugea pas à propos d’attaquer les Samaritains
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sur cette montagne oit 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 Samaritains se trouvèrent dans un tel
manquement d’eau, à cause que c’était en été,

que la chaleur était extrême, et qu’ils n’a-

vaient fait aucunes provisions, que quelques-
uns mouraient (le soif, et plusieurs préférant
la servitude à l’état ou ils se trouvaient réduits

dallèrent rendre aux Romains. Céréalis, j ugeant

par a dans quelle extrémité étaient les autres,
s’avança en bataille sur la montagne, et après

les avoir exhortés a rentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-

daient les armes, voyant qu’ils s’opiniatraient

à résister il les attaqua le vingt-septième jour
de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
millesix cents qu’ils étaient.

CHAPITRE XXIII.

Vespasien. averti par un transfuse de l’état des assiégés dans
Jotapat, les surprend au point du jour lorsqu’ils s’étaient
presque tous endormla. -- transe massacre. - Vespasien
fait ruiner la ville et mettre le feu aux forteresses.

Ceux de Jotapat avaient contre 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 murs de la ville, l’un
d’eux s’alla rendre à lui et lui dit: Que tant
de veilles et de combats les avaient réduits à
un si petit nombre et tellement affaibli ceux
qui restaient. qu’ils n’étaient plus en état de

pouvoir soutenir un grand effort; et moins
encore si l’on Savait cltoisir’le temps à propos,

qu’il n’y avait pour cela qu’a les attaquer au

point dujour, parce que c’était alors qu’ils ta-

chaienfà prendre quelque repos ensuite de
tant de fatigues, et que ceux mêmes qui étaient

de garde ne pouvant résister au sommeil
étaient presque tous endormis.

Comme Vespasien connaissait l’extrême fi-
délité que les Juifs conservaient les uns pour

les autres, et leur incroyable constance a sup: i u . à1 près de lut, se tuerent de leurs propres marnaporter les plus grands maux, le. rapport de ce

LIVRE III. -- CHAPITRE XXIII. en
transfuge lui fut d’autant plus suspect, qu’un

des assiégés ayant été pris un peu auparavant
il n’y eut pointde tourmens qu’il ne souffrlt.
et même le feu, plutôt que de vouloir dire en
quel état était la ville: et il avait été crucifié

en continuant de la sorte. a se moquer de ce
que la mort a déplus terrible. Il y avait néan-
moins de l’apparence que ce traître disait vrai

et Vespasien ne voyant pas que ce fut beau-
coup hasarder que d’ajouter foi a ses avis.
commanda dele garder, et donna ses ordre
pour l’attaque.

Ainsi a l’heure qu’il diton s’avança son:

faire. bruit. Tite marchait le premier accomr
pogné du tribun Domitius Sabinus et de quel-
ques soldats choisis de la quinzième légion. Ils
tuèrent les sentinelles, coupèrent la gorge aux
Soldats qui étaient aux corps de garde, se ren-
dirent maîtres de la forteresse, passèrent de la
dans la ville; et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après eux avec les troupes
qu’ils com mandaient. QuoiquelesRomains fus
sent alors maîtres de la place et qu’il fût déjà

grandjourcesinfortunéshabitansélaientsiacca.
blés délassilude et de sommeil, qu’ils n’avaient

point encore de connaissance de leur malheur 5
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.
siégé, ayant effacé de leur cœur tous tes senti
mens de compassion et d’humanité, ils ne par

donnèrent a personne. Ils jeterent du haut (I’
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y renconw

trèrenl: et ceux qui ne manquaient ni (le
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
a cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’étant pressés par les Romains

et n’ayant pas moyen (le combattre de pied
ferme, ils tombaient et étaient accablés par la

multitude de leurs ennemis. Cela fut cause que
plusieurs de ceux a qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
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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’é-

tat de se pouvoir venger des Romains en me-
lent leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant a eux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’aperçurent les

premiers de laiprise de la ville se retirèrent
dans une tour qui regardait le septentrion, où
après avoir résisté durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grandi nom-
bre des ennemis ils voulurent capituler: mais
n’y ayant pas été reçus ils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
vanter que cette journée, qui les rendit mat-
tresd’une telle place, neleur aurait point coûté

de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nommé Antoine qui fut tué en trahison. Car
étantallé attaqucrdans des cavernes où des ha-
bitans s’y étaient retirés en grand nombre, il y a

en eut un qui le priadelui sauver la vie ct 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 Romains tuèrent ce jour-là tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherché-
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
siège se trouva 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 sauve dans une caverne ou il rencontre quarante des
siens. - Il est découvert par une femme. -- Vespasien en-
voie un tribun de les amis lut donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer , et il se résout à se rendre à lui.

Comme les Romains étaientfort animés con-

tre Joseph, et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suite de cette guerre
dépendaitdel’avoir entre ses mains, onle 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

caché, mais aussi parmi les morts. Il avait été
si heureux, qu’après la prise de la ville il s’é-

tait échappé au travers des ennemis, et était
descendu dans un puits fort profond à côté du- ç

quel il y avait une caverne très-spacieuse que
l’on ne pouvait apercevoir d’en haut. Il y rcn- 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
duranttout 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’assurer qu’il le trai-
terait bien, et l’exhorter à sortir; mais il ne
put s’y résoudre , parce que , n’étant pas si

persuadé de la clémence des Romains que de
leur ressentiment du mal qu’il leur avait fait,
il croyait que lorsqu’ilsl’auraicnt en leur puis-

sance, ils ne voulussent s’en venger. Vespasien
lui envoya un autre tribun nommé Nicanor
fort connu (le Joseph, qui lui représenta quelle
était la générosité des Romains envers ceux

qu’ils avaient vaincus ; que sa vertu, au lieu
de lui avoir acquis la haine de ses généraux ,
leur avait donne de l’admiration: qu’ils étaient

si éloignes de le destiner au supplice comme
ils le pourraient faire s’ils le voulaient sans
qu’il fùtbesoiu pour cela qu’il se rendit, qu’ils

ne pensaient au contraire qu’a le conserver a
cause de son mérite; que si Vespasien eût eu
quelque mauvais dessein il n’aurait pas choisi
un ses amis pour l’envoyer vers lui ct le ren
dre ministre d’une perfidie sous prétexte d’a-

mitié; 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, le:
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 nir

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’augmen-
tait. Alors Joseph se ressouvint des songes
qu’il avait eus dans lesquels Dieu lui avait
fait voir les malheurs qui arriveraient aux
tuifs, et les heureux succès qu’auraient les
Romains; car il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité a travers l’obscurité
dont il plaît a Dieu de lescouvrir; et parce qu’il

était sacrificateuret d’une race de sacrifica-
teurs il u’ignorait pas aussi les prophéties
qui sontrapportées dansleslivres saints. Ainsi
comme s’il eût été rempli dans ce moment de

l’esprit de Dieu, tout ce qu’il lui avait fait
mir dans ces songes se représenta a lui ; et il
iui adressa cette prierez u Grand Dieu, créa-
» teur de l’univers . puisque vous avez résolu

n de mettre fin a la prospérité (les Juifs pour
n augmenter celle des Romains, et m’avez
a choisi pour prédire cequi doit arriver, je me
n soumets a votre volonté , me rends aux Ro-
n mains. et consens à vivre; mais je proteste
n devant votre éternelle majesté que ce sera

n comme votre ministre et non pas comme
n un traîtreque je me remettrai entre leurs
b mains. n

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-
hortent a prendre la môme résolution qu’eux,desetuer.--
Discours qu’il leur fait pour les détourner de ce dessein.

Joseph en suite de cette prière promit a
Nicanor de se rendre; et aussitôt ceux qui
étaient avec lui dans cette caverne l’environ-
nèrent de tous côtés en criant: a Qu’est de-
n venu l’amour de nos lois et où sont ces
u âmes généreuses et ces véritables Juifsa
n qui Dieu en les créant a inspiré un si grand
n mépris (le la mort?Quoi!Joseph, avez-vous
n tant de passion pour la vie que de vous ré-
a. soudre pour la conservera vous rendre es-
» clave? Oserez-vous encore voir le jour après
savoir perdu la liberté? Et avezovous sitôt
» oublié tant d’exhortations que vous nous
n avez faites pour nous porter à tout sacrifier
n pour la défendre? L’opinion que l’on avait

in de votre courage et de votre prudence lou-
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» que vous combattiez contre les Romaine
» était bien mal fondée, si vous espérez main-

). tenantde trouver parmi eux votre salut. Et
» si elles répondent a l’estime que l’on en fai-

» sait, comment pouvez-vous désirer d’être

n redevable de la vie à ceux que vous consi-
njdériez alors comme vos mortels ennemis?
n Que si leurbonne fortune vous a fait perdre
n le souvenir de vos premiers sentimens ,
» nous ne l’avons pas perdu comme vous. Nous

n 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 étés

» assez généreux pour vous donner la mort a

s vous-mémé, vous conserverez en mourant
s la qualité de chef des Juifs; sinon vous ne
» laisserez pas quede mourir, puisque vous
» recevrez la mort par nos mains ; maisvous
n mourrez comme un lâche et comme un
» traître. a

En suite de ces parolesils tirèrent leurs épées

avec menaces de le tuer s’ils se rendait aux
Romains. Et alors dans la crainte qu’ont Jo-
seph de manquera ce qu’il devait à Dieu s’il

mourait avant d’avoir fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaître, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte r

« D’où vient cette passion qui vous porte a

n vous donner la mort à vous-mémés, en
» vouloir en séparant le corps d’avec l’âme

» diviser ce que la naturea si fortement uni?
in Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

a de sentimens, les Romains savent s’il est
a vrai. J’avoue que rien n’est plus glorieux
n que de mourir dans la guerre; mais par les
n lois de la guerre. et par les mains des victo-
» rieux. 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
» si encore que nous soyons leurs ennemis ils
» veulent nous sauver la vie , à combien plus
n forte raison devons-nous nous portera la
a conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
)) à nous traiter nous-mêmes plus cruellement
n que nous ne voulons qu’ils nous traitent?

(a
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0 C’en... une belle chose sans doute que de mou-

) rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
. combattanlpour la défendre, et en tombant
i sous lesarmesde ceux qui nousla ravissent.

Mais ces circonstances cessent maintenant
puisque les combats sont cessés et que les
Romaine ne veulent point nous ôter la vie.

. Quand rien n’oblige a rechercher la mort,
,. il n’y a pas moins de lâcheté a se la donner
n qu’a l’appréhender et a la fuir lorsque le

n devoir engage a s’y exposer. Qui nous em-
. péche de nous rendre aux Romains, sinon
n la crainte de la mort 2 Et quelle apparence
s y a-t-il donc d’en choisir une certaine
n pour se garantir d’une qui est incertaine? Si
s l’on dit que c’est pour éviter la servitude,
s je demande si l’état ou nous nous trouvons

réduits peut passer pour être en liberté. El
si l’0n ajoute que c’est une action de cou-
rage de se tuer soi-mémé. je soutiens au con-
traire que c’en est une de lâcheté - que c’est

imiter un pilote timide qui, parl’appréhen-
sion qu’il aurait de la tempête, submerge-
rait lui-mémo son vaisseau avant qu’il cou-

o rut fortune de périr; et enfin que c’est com-

a battre le sentiment de tous les animaux , et
n par une impiété sacrilège offenser Dieu
a même, qui, en les créant, leurs donné a
» tous un instinct’contraire. Car en voit-on
n qui se fassent mourir eux-mêmes volontaio
n rement , et la nature ne leur inspire-telle
a pas comme une loi inviolable le désir de vi-
n vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
n nous considérons comme nos ennemis et pu-
t» nissons comme tels ceux qui entreprennent
u sur notre vie? Comme nous la tenons de
n Dieu, pouvons-nous croire qu’il souffre
a sans s’en offenser que les hommes osent mé-

n priser le don qu’il leur cun fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’être,

n oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
» lon qu’ii lui plait et qu’il l’ordonne? Il est

à vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
» sont formés d’une matière fragile et corrup-

b tible; mais nos âmes sont immortelles et
I participent en quelque sorte (le. la nature de
n Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-
» treprendre de ravir aux hommes cette grâce
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n qu’ils tiennent de lui comme un dépôt qu’il

a lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se la ravir , se flattera-
» t-ildelacréance de pouvoir cacher aux yeux
n de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? Il n’y

aiapersonne qui ne demeure d’accord qu’il
» est juste de punir un esclave qui s’enfuit
a d’avec son maltre. quoique ce maltre soit
a un méchant; et nous nous imaginerons de
a» pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
n n’est pas seulement notre maltre , mais un
» maltre souverainement boul Ignorez-vous
a qu’il répand ses bénédictions sur la posté-

» térité de ceux qui , lorsqu’il lui plait de les

n retireralui, remettent entre ses mains selon
in les lois de la nature la vie qu’il leur a don-
» née; et que leurs âmes s’envolent pures

a dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
n revenir dans la suite des siècles animer des
n corp’ qui soient purs comme ellest; mais
n qu’au contraire les âmes de ces impies qui ,

a par une manie criminelle, se donnent la
n mort de leurs propres mains, sont précipi-
n técs dans les ténèbres de l’enfer, et que Dieu.

n qui est le père de tous les hommes, venge
n les offenses des pères sur les enfans? C’est
» pourquoi notre très-sage législateur,sachant
» l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonne

n que les corps qui se donnent volontairement la
in mort demeurentsans sépulturejusque après
» le coucher du soleil, quoiqu’il soit permis
n d’enterrer auparavant ceux qui ont été tués

u dans la guerre ; et il y a même des nations
n qui coupent les mains parricides de ceux
» dont la fureur les a armées contre surmé-
a mes, parce qu’ils croient juste de les séparer

a de leurs corps comme ils ontséparé leurs
n corps de leurs âmes..I.aissons-nous donc
a persuader a la raison. Quelque grands que
n soient nos malheurs, tous les hommes ysont
n sujets ; mais n’y ajoutons pas celui d’offen-

» ser notre créateur par une action qui attire-
» rait sur nous son indignation et sa colère.
a Si nous nous résolvons a vivre , n’appré.

in hendons point de ne le pouvoir avec hon-
» neur après avoir par tant de grandes actions

IIl para". par entendroit que Joseph croyait! la létal!
sycosis.
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n témoigné notre valeur et notre vertu. Et si
n nous nous opiniâtrons à vouloir mourir ,
» mourons glorieusement en recevant la
n mort par les mains de ceux de qui nousse-
n rcns prisonniers de guerre. Mais je ne veux
» pas devenir moi-mémo mon ennemi, en
n manquant par une trahison inexcusable a la
» fidélité que je me dois, ni être plus impru-

» dent que ceux qui se rendent volontaire-
n mentaux ennemis, en faisant pour perdre
n la vie ce qu’ils font pour sauver la leur. Je
n souhaite néanmoins que les Romains me
n manquent de foi: et je ne mourrai pas seu- .
u lement avec courage, mais avec plaisir, si
» après m’avoir donné leur parole ils m’clent

» la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
» scler de nos pertes que de voir que par une
» si honteuse perfidie ils ternissent l’éclat de
n leur victoire.»

CHAPITRE XIVL

Joseph ne pouvant détourner ceux qui Men avec lut de la se.
solution qu’ils avalent prise de se tuer, Il leur persuade de
Jeter le son pour Un tués par leurs et son w
par eux-mémos. - Il demeure son! en vie avec un autre et se
m4 aux loua-lus. - Il est nous a hension. - Sentiments
hvorsbles de Tite pour lui.

Joseph s’efforça par ces misons et d’autres

qu’il y ajouta de détourner ses amis de la fu-
neste résolution qu’ils avaient prise; mais il
les trouva sourds à sa voix, parce que leur dé-
sespoir les avait portés à se dévouer à la mort.

Au lieu de s’adcucir ils-s’initérent encore
davantage, vinrent àlui l’épée à la main en

lui reprochant sa lâcheté , et il n’y en eut un

seul qui ne parût le vouloir tuer. Dans un si
extrême péril il appelait l’un par 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

a lui obéir; [aunait un autre par le bras; priait
. un autre, et détournait ainsi en différentes

manières les coups de ceux qui avaient con-
spiré sa perte, de même qu’une bête sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tète
vers celui qui est le plus prés de la frapper.
Enfin comme malgré la fureur dont ils étaient
transportés ils ne pouvaient s’empêcher de
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révérer un chef pour qui ils avaient tant d’es-

time, ils sentirent leurs bras s’affaiblir, leurs
épées leur tombaient des mains; et dans le
même temps qu’ils lui portaient quelques
coups, leur affection pour lui s’opposantaleur
colère en diminuait tellement la force, qu’elle

les rendait inutiles.
Joseph de son côté ne perdait point le juge

ment dans un si pressant péril; mais se ce»
fiant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
ces termes : a Puisque vous etes résolus de
n mourir, jetons le sort pour voir qui sers ce-
» lui qui devra être tué le premier par celui
» qui le suivra ; et commuons toujours d’en
a user de la même sorte, afin que nul de nous
n ne se tue de sa propre mais, mais reçoive
» la mort par celle d’un autre. n Cette pro
position fut reçue de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne fut.
bientôt du nombre de ceux qui seraient tués,
et qui préféreraienta la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et celui sur qui il
tombait tendaitla gorge a celui qui le devait
tuer, ce qui continua jusqu’à ce qu’il ne resta

plus que Jcseph et un autre, soit que cela ar-
rivât par hasard, ou par une conduite parti.
culière de Dieu. Alors Joseph voyant que s’il
eût encore jeté le sort, ou il lui en aurait coûté

la vie , ou il lui aurait fallu tremperses mains
dans le sang d’un de ses amis, il lui persuada de
vivre, après lui avoir donné parole delesauver.

Joseph se trouvant ainsi délivré de l’extrême

péril où il s’était vu, tant du coté des Romains

que de ceux de sa propre nation, se rendit à
Nicancr. Il le mena à Vespasien, et jamais
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 différens sentimens ; les uns témoi-
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
prés, ceux qui étaient le plus éloignés criaient

qu’il fallait faire mourir cet ennemi du nom
romain, et ceux qui étaient plus proches de
lui se souvenant de ses grandes actions admi-
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raient les changements de la fortune. Mais il
n’y eutpas un seul des chefs qui bien qu’anime

contre lui ne sentît son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

très-élevée, la grandeurde courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe a son
âge qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extréme compassion; et que
sereprésentant d’ailleurs qu’un homme qui

s’était rendu redoutable dans tant de combats

se trouvait alors captif entre les mains de ses
ennemis, il ne pouvait assez admirer le pou-
voir de la fortune, les changemens qui arri-
vent dans la guerre, et l’inconstance des choses
humaines. Plusieurs a son imitation entrèrent
dans des sentimens favorables pour Joseph;
et il fut principalement cause de ceux que
Vespasien, son père, en conçut.

CHAPITRE XXVII.

Vespasien voulant envoyer Joseph prisonnier a Héron , Joseph
tu fait changer de dessein a lui prédisant qu’il serait empe-
reur et Tite son Ils me. lut.

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer a Néron. Joseph l’ayant su lui fit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’à lui seul. Vespasien lui
ayant ensuite donné audience en présence de

Tite et de deux de ses amis, il lui parla-en
ces termes : u Vous croyez sans doute, sei-
s gneur. avoir seulement entre vos mains Jo-
sseph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
n de Dieu vous donner avis d’une chose qui
n vous est infiniment plus importante. Sans
a cela. je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
n l’honneur de commander les armes des Juifs
s doivent mourir, pour être tombé vivant en
n votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
s Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque
s lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

n ont si peu de temps a vivre? C’est vous seul

nque je dois regarder comme empereur et
» Tite votre fils après vous, parce que vous
s monterez tous deux surie trône. Faim-moi
adonc garder tant qu’il vous plaira, mais
a comme votre prisonnier, et non pas comme
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n celui d’un autre, puisque vous n’êtes pas i
n seulement devenu par le droit de la guerre
n maître de ma liberté et de ma vie; mais que
» vous leserez bientôt de toute la terre, et que
n je mérite un traitement beaucoup plus rude
» que la prison, si je suis si méchant et si hardi
n que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
» obliger d’ajouter foi a une imposture. »

Dans la créance qu’cut Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pourl’ohli-
ger àlui être favorable, il eut peine d’abord
a le croire, mais il s’y trouva peu a peu plus
disposé, parce que Dieu qui le destinait a
l’empire lui faisait connaître par d’autres 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 a 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’il l’avait prévu, de tomber dans ces malheurs,

il lui avait répondu qu’il avait prédit à ceux

de Jotapat que leur ville serait prise après une
résistance de quarante-sept jours, et que lui-
méme tomberait vivant entre les mains des
Romains. Vespasien , sur le rapport de cet
entretien descn ami avecJoseph, 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 a croire que ce qu’il

lui avait dit touchant cequi le regardait en
particulier pourrait l’être aussi, et ne le lit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’obligeat en tout le reste; et Tite de son cote
le traitait avec très-grande civilité. ’

CHAPITRE XXVIII.

Vespasien met une partie de ses troupes en quartier d’hiver à.
Césaree et dans Scimopolis.

Le quatrième jour de juillet Vespasien re-
tourna a Ptolémaîde, et marchant le long de la
côte de. la merse rendit à Cèsarée, qui est la
plus grande de toutes les villes de la Judée.
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Comme la plupart des habitans étaient Grecs,
ils le reçurent très-bien 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 passicn’d’une multitude confuse, ne leur
répondit point à cette demande. Il mit seule-
ment deux légions en quartier d’hiver dans
cette ville où elles pouvaient être commodé-
ment, parce que l’air y est aussi tempéré 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 envoyaà Scithopolis les cinquième et
douzième légions.

CHAPITRE XXIX.

Les Romains prennent sans pelle la ville de Joppé , que Vespa-
sien fait ruiner 5 et une horrible tempête fait périr tous ses
hlbltl- qui s’étaient enfuis dans leurs vaisseaux.

Cependant un grand nombre de Juifs, tant
de ceux qui s’étaient révoltés contre les Ro-

mains, que de ceux qui s’étaient sauvés des
villesqui avaient été prises,rebàtirent Joppé

que Gestes avaitruinée ; etnepcuvanttrouver
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 de la Phénicie, de
la Syrie, et même celles d’Ègypte, troublé-

rent, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’en eut Vespasien. il
envoya contre Joppé des troupes de cavalerie
et d’infanterie; et comme cette place était mal

gardée, elles y entrèrent la nuit très-facile-
ment. Dans une telle surprise, les habitans
n’ayant pas la hardiesse de résister s’enfuirent

dans leurs vaisseaux, et y passèrent la nuit
hors de la portée des traits et des fléchés de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étaient, il est nécessaire de représenter la si-

tuation de Joppé. Cette ville quoique assise
sur le bord de la mer n’a point de port; le ri-
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vage sur lequel elle esthétie est extrêmement.
pierreux et fort élevé, et ses deux côtés , qui

sont des rochers naturellement creux, s’éten-
dent en forme de croissant assez avant dans la
mer. Ainsi lorsque le vent de bise souffle, les
flots 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 où les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit en»
core les marques des chaînes d’Andrcméde;

et elles y ont apparemment été gravées pour
faire ajouter foi à l’ancienne fable.

Ceux qui s’étaient enfuis de Joppé étant

donc dans cette rade, a peine le jour commen-
çait a paraltre que le vent qu’ils nomment
noire bise, s’éleva avec tant 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 d’échouer
sur la cote, 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 ablmes que leur
ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait à cc 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 par la fureur de la mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air reten-
tissait des gémîssemens de ceux qui restaient-
dans ces vaisseaux fracassés; on voyait de tou-
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mémés, 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

Les Romains s’étant de la sorte rendus,
sans combattre, maltres de Joppé, ils la ruiné-

rent entièrement; et 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 fit fortifier le
lieu 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 fausse nouvelle que Joseph avait été tue dans Jotapat met
toute la ville de Jérusalem da une affliction incroyable. Mais
elle se convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bleu traité par les Romains.

Lorsque le bruit de ce qui s’était passe a
Jotapat fut arrivé a Jérusalem, la grandeur
d’une telle perte, et cequ’il ne se trouvait per-

sonne qui eût vu ce que l’or en rapportait,
empêcha d’abord d’y ajouter .. 2: car de ce
grand nombre d’hommes qui étaient dans
cette misérable ville il n’en était resté un seul

qui en pût dire des nouvelles. La renommée,
qui publie si promptement les mauvaissuccés,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-

la; mais la vérité sa répandit ensuite de tous
côtés et dissipa peu a peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point,
et on assuraitquc Joseph avait été tué. Toute
Jérusalem en fut si affligée, qu’au lieu que
les autres n’étaient pleurés que par leurs pu-
rens et leurs amis, il l’était de toutlc monde;
et le deuil que l’on fit pour lui, durant trente
jours, fut si extraordinaire, qu’il y avait presse
a retenir des musiciens pour chanter ces en n-
tiques funèbres que l’on récite dans les obsè-

ques des morts. Mais enfin le temps éclaircit
encore davantage la véritézon sut comme
toutes choses s’étaient passées : on apprit que

Joseph était vivant entre les mains des lio-
mains,et que leur général, au lieu de le trai-
ter en esclave, lui faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement change, cet
extrême amour qu’on avait pour lui quand on

le. croyait mort, se convertiten une telle haine
aussitôtqu’on sut qu”il était vivant, que les
uns le traitaient de làche,les autres de traître;
et cette indignation était si publique qu’on
entendait par toute la ville dire des injures
contre lui, car les malheurs dont ils se trou-
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vaient accablés leur aigriuaialt tellement
l’esprit qu’ils agissaient une 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 les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la fin de l’une fût le commence-
ment dc l’autre, et ils s’animaient de plus en

plus de lureur contre les Romains, dans la
pensée qu’en se vengeant d’eux, ils se venge

raient aussi de Joseph.

CHAPITRE xxxr.

la roi Agrippa. convia Vespasien a aller avec son armée le m
poser dans son royaume; et Vespasien se résout a réduire
tous l’obéissance de ce prince Tibériade et Tarichée qui s’é-

taient motion contre lui - Il envole un capitaine exhorter
ceux de Tibériade a rentrer dans le devoir. liais une,
chef des factieux , le contraint de sa retirer.

i 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 Cèsarée qui est

assise sur le bord de la mer, pour se rendre
a Césarée. 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 dc ses lions sucres. Sur ce qu’il apprit que
Tibériade et Tarichée qui dépendaient du
royaume d’Agrippa s’étaient révoltées, il

crut ne pouvoir rencontrer une occasion
plus favorable de reconnaitre l’affection de
ce prince qu’en réduisant ces deux «me
sous sa puissance. Ainsi il résolut (le man lm
centre elles, et envoya Tite a Cesaree il pet-n
dre des troupes pour attaquer Scythopolis, ce: le
ville,qui est proche de Tibériade, est la plus
grande de toutes celles du canton qui port.-
le nom de Décapolis à 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 a trois stades de Tibériade en un lieu
nommé Séuabris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. Il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante chevaux pour a
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exhorter les habitaus a demeurer dans le de-
voir, parce qu’il avait appris que le peuple
était de ce sentiment, et que ce n’était que l

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 témoigner qu’il ne venait pas comme
ennemi. Mais ces factieux conduits par Jésus ,
fils de Tobie qui était un capitaine de voleurs,
vinrent fondre sur lui sans lui donner le loi-
sir de parler. Valérien surpris de leur audace,
et n’osent combattre contre l’ordre de son
général quand’inéme 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 a lui en bon 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 eussen’ gagnés de

bonne guerre.

CHAPITRE XXXI] .

la. principaux labium de Tibériade implorent la clémence de
Vespasien et il leur pardonne en laveur du roi Agrippa. - Jé-
sus , lits de Tobie, s’enfuit de Tibériade a Tarichée - Yes
padou est. reçu dans Tibériade et me ensuite Tarichée.

Une si mauvaise action donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
Tibériade. qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allérent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
(le 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
leurs 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,
at lorsque Jésus et ceux de sa faction virent
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ï qu’il n’y avait plus de sûreté pour eux, ils
l s’enfuircnt à Tarichée.

Vespasien envoya le lendemain Trajan
avec de la cavalerie se saisir de la forte-
resse, et reconnaitre si tout le peuple était
dans le sentiment que ces particuliers avaient
témoigné. Ayant trouvé qu’ils y étaient, il en

. donna avis à Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les habitans allè-
rent au-devant de lui avec de grandes accla«
mations et le nommaient leur bienfaiteur et
leur sauveur. 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 coté du midi, et défendit en même
temps en faveur du roi Agrippa de faire au-
cun déplaisir aux habitans. Il confirma eu-
suitc à ce prince la grâce qu’il lui avait accor-

dée 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 Tibériade pour s’aller

camper proche de Tarichée et fortifia son
camp d’un mur, parce qu’il jugeait bien que
le siège de cette place lui coûterait beaucoup
de temps parce que les plus séditieux s’y
étaient jetés par leur confiance en sa force
et en celle qu’elle tire du lac de Géuézareth.

Cette ville est comme Tibériade balie’sur une
montagne , et aux endroits ou elle n’était
point fortifiée par le lac, Joseph l’avait fait
enfermer d’une. très-forte muraille dont le
circuit n’était guère moindre que celui du
Tibériade, Dès le commencement de la ré-

volte il y avait fait porter tout l’argent et
toutes les 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 sur
le lac plusieurs barques armées qui pouvaient
également leurscrvir en des combats surl’eau ,

et à se sauver 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 . firent une furieuse sortie sur ceux
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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
assemblés en si grand nombre qu’ils ne pour-

raient leur résister. Les Romains les pour-
suivirent et les poussèrent jusqu’au lac, ou q
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
tiataille les unes contre les autres; il sem-
blait qu’ils voulaient de dessus l’eau com-

battre les Romains qui étaient sur la terre
ferme. Vespasien ayant appris qu’en ce même

temps il paraissait beaucoup de Juifs dans
un lieu proche de la ville, il y envoya son
fils avec six cents chevaux tirés de ses meil-
leures troupes.

CHAPITRE ’XXXIII.

Tite se résout lattaquer, avec six cents chevaux, un fort grand
nombre de Juifs sortis de Tarichée. - Harangue qu’il fait aux
siens pour les animer au combat.

Le grand nombre des ennemis obligea
Tite de mander à Vespasien qu’il avait’ besoin

de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort fût venu,voyantqu’enoore que
cette grande multitude étonnât quelques-uns
des siens, la plupart témoignaientdeneles point
craindre. il leur parla. de cette sorte d’un

i lieu élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

n Romains, c’est par vous nommer queje
» commence, parce que ce nom si glorieux
a suffit pour vous remettre devant les yeux
n les actions héroïques de vos illustres an-
» eêtres , et je parlerai ensuite de ceux
i contre qui vous avez à combattre. Pour
u ce qui est de vous : quelle nation dans
a toute la terre a osé nous résister sans que
a nous en soyons demeurés victorieux? Et
a quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
i. cord qu’encore qu’il aient toujours suc-
» combe sous l’effort de nos armes ils ne
a se sont jamais tenus pour vaincus. Queile
u apparence y, aurait-il donc que nous euse
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» sions moins de courage dans notre pros-
: périté. qu’ils n’en témoignentdansleurmau-

vaise fortune P Mais je remarque avec joie
sur vos visages votre générosité ordinaire;

n et je crains seulement que le grand nombre
n descnnemisn’étonne quelques-uns de vous

C’est ce qui m’oblige à vous exhorter à

vous souvenir qui vous étés et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquentpas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’ordre
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 neuse peut rien ajoutera
notre discipline et à notre expérience? Et
pourquoi entre toutes les nations du
monde sommes-nous les seuls qui conti-
nuons durantlla 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

3n’ont nulle expérience? Considéré; aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie
contre de l’infanterie, et avec d’excellens

chefs contre des troupes que l’on peut
dire n’en avoir point. Combien croyezv
vous que tant d’avantages que vous avez
sur eux doivent diminuer leur nombre et
augmenter le vôtre dans votre esprit?
Quelque vaillans que soient les ennemis
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 que l’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 doute servir de beaucoup lorsque
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n la bonne fortune les seconde; mais le
n moindre mauvais succès éteint ce grand
a feu et le rend inutile et méprisable. Au
n contraire la conduite, la fermeté et le
n courage qui nous font pousser si avant I
r. le bonheur ’de nos armes , ne nousaban-
s donnent paslorsque ce bonheur nous aban-
:; donne. Quelle honte nous serait-ce de
u témoigner moins de ’cœur pour affermir

in nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pour défendre leur
n liberté et leur patrie? Etaprés avoir dompté

» toute la terre pourrions-nous souffrir que
» ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
» de nous résister? Qu’avons-nous a appré-

r. hender, puisque quand même nous nous
» trouverions trop faibles, notre secours est
» si proche qu’il rétablirait le combat? Mais

n nous remporterons seuls l’honneur de cette
» victoire, si,sans attendre ceux que mon
a père envoie pour nous soutenir, nous ne per-
» mettons pas qu’ils la partagent avec nous.
» Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

» doit faire de mon père, de moi et de vous:
n de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
» réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si
» 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 a vaincre toujours , de
» quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais

n vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
n de ne demeurer pas victorieux en voyant
n votre chef mépriser les plus grands périls
» pour vous ouvrir le chemin a la victoire?
n Suivez-moi donc avec une ferme confiance
n que Dieu m’assistera dans ce combat; et
n ne doutez point que nous ne surmontions
n beaucoup plus facilement les ennemis en
n nous mêlant avec eux, qu’en ne les atta-

-. quant que de loin. n l
CHAPITRE XXXIV.

Tite débit en grand nombre de Juils et se rend ensuite maltre
de Tarichée.

Ces paroles de Tite inspirèrentaux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle sein-
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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 en-
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 ordonnés pour
la garde des murailles d’oser se 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 tète
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avecdegrandscris. Les Juifs, quoi-
que étonnés de leur hardiesse et de leur ordre,

firent quelque résistance; mais ne pouvant
long-temps soutenir cette cavalerie et étant
foulés aux pieds des chevaux, plusieurs de-
meurèrent sur la place , et les autres s’en-
fuirent en désordre vers la ville. 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 ceuxqui étaient
déjà près des remparts de regagner la cam-
pagne, et les perçaient de coups quand dans l
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 tres-grande division
entre les naturels habitans et les étrangers, car
ces premiers, qui s’étaient contre leur gré en-

gagés dans cette guerre, en avaient encore
plus d’aversion après un si mauvais succès, et

les autres, dont le nombre était fort grand,
continuaient à les y contraindre. Ainsi ils en-
trèrent dans une telle contestation qu’il était
facile de juger par leurs cris qu’ils étaient
près d’en venir aux mains. Comme Tite était
proche des murailles , il n’eut pas de peine a
les entendre , et pour profiter de l’occasion il ’

dit aux siens, d’un ton de voix œpable de les
animer encore davantage : a Que tardez-vous,
n mes compagnons. à remporter la victoire
» que Dieu vous met entre les mains? N’en.
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n tendez-vous pas les cris de ceux que leur
x fuite adérobés à notre vengeance? La ville

a est à nous, pourvu que nous l’attaquions
a avec autant de promptitude que de courage.
s On ne saurait autrement rien exécuter de
a grand. Mais en ne perdant pas un moment,
a nos ennemis n’auront pas le loisir de se
a réunir ni nos amis le temps de venira nous,
n 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 maîtres de cette

n place. n
Après avoir parlé de la sorte , il monta à

cheval . et suivi des siens, poussa du cotéidu
lac et entra ic premier dans la ville. Une si ex-
traordinaire hardiesse étonna tellement ceux
qui étaient de garde. de ce côté-là qu’ils pri-

rent la fuite; Jésus , avec les siens , gagna la
campagne; 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 nage 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’enfuir avec Jésus , mais les naturels habitans
ne se défendaient point , parce que n’ayant
point approuvé 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 sauvés sur le lac voyant la
viile oprise s’en éloignèrent le plus qu’ils pu-

rent. On peut juger quelle fut la joie de Ves-
pasicn d’un succès si glorieux pour son fils
lue 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 pût échapper , alla le

lendemain sur le lac et ordonna (le faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y cher-
chaient leur retraite. Comme ily avaitdans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce suiet et quantité d’ouvriers, on en fit plu-

sieurs en peu de jours
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CHAPITRE XXXV.

Description du les de Généaaretb , de l’admirable fertilité de la
terre qui l’environne et de la source du Jourdain.

Le lac de Génézareth 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 a
boire et très-facile à 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 frai-

dcur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
tume, la mettent au soleil pour l’échauffcr
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 Fanion. Mais la vérité

est qu’il vient par-dessous terre d’une autre
source nommée Phiale, distantc’dc six-vingts
stades de Césarée , du côté de main droite, et
proche du chemin par où l’on va a la Tracho-
nitc Elle est si. ronde que c’est ce qui lui a
fait donner le nom de Phialc; et elle remplit
toujours si également son bassin qu’on ne la
voit jamais ni diminuer ni s’accroître. On avait
toujours ignoré jusqu’à Hérode le Tétrarque

que cette fontaine fût la source du Jourdain;
mais ce prince y ayant fait jeter de la paille,
on trouva après cette paille dans fa source de
Panion, d’où l’on ne doutait point auparavant

que ce fleuve ne procédât. Cette source de
Fanion est naturellement fort belle, mais la
magnificence du roi Agrippa l’a encore extré-

moment embellie. Après que le Jourdain, qui
semble avoir pris la son commencement, a
traversé les marais fangeux du lac de Sema.
chonitc, et continueson cours durantsix-vingts
autres stades, il passe au-dessous de la ville (i.
J uliadc à travers le lac de Génézareth , d’où

après avoir encore coulé durant un long es
pace dans le désert, il se rend dans le lac As
phaltite.

La terre qui environne le lac de Généza-
reth et qui porte le même nom est également
admirable parsa beauté et par sa fécondité. Il

n’y a point de plantes que la nature ne la rende

’-
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c’J’l able (le porter, ni rien que l’art et le tra-

mil de ceux qui l’habitent ne contribuent pour
nuire qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-
[liv. L’air y est si tempéré qu’il est propre a

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 plusde chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modère ,
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 pays , 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 tant d’excellens fruits ,
mais ils s’y conservent si long-temps que l’on

y mange durant six mois des raisins et des
figues et d’autres fruits durant toute l’année.

Outre cette température de l’air, on y voit
couler les eaux d’une source très-abondante
qui porte le nom de Capernaûm, que quel-
ques-uns croient être une petite branche du
Nil, parce que l’on y trouve des poissons
semblables au coracin d’Alexandrie, qui ne
se voit nulle part que la et dans ce grand
fleuve. La longueur de ce pays , lie long du
lac de Génézareth, qui porte le même nom,
est de trente stades, et sa largeur de vingt.

CHAPITRE mV].
Combat naval dans lequel Vespasien défait, sur le lac de sans.

sauta . tous sans qui s’étaient sanves se fartasse.

Quand les vaisseau, que Vespasien avait
fait construire furent achevés, il s’embarqua
dessus avec autant de gens qu’il crut en avoir
besoin contre ceux qui s’étaient sauvés sur le

lac, et il ne leur resta plus alors aucune es-
pérance de salut. Ils n’osaient prendre terre,
parce que toutes choses leur y étaient contrai-I
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.
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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 soit en l’une ou en l’autre sorte ils leur

faisaient peu de mal et en recevaient beau-
coup. Car ces pierres ne produisaient autre
effet que du bruit en rencontrant les armes
des Romains; et loquu’ils osaient les approv
cher de plus près ils étaient renversés avec
leurs barques. Les Romains tuaient a coups
de javelots ceux qui se trouvaient à leur por-
tée, et a coups d’épées 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 tachaient
de se sauver, et coupaient la tète ou les mains
a 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 uns étaient
tua sur le lac à coups de flèches, les autres
étant prés d’aborder se trouvaient enve10p- I

pes de toutes parts; et ceux qui pouvaient
prendre terre n’avaient pas la fortune plus fa-
vorable , tellement qu’il n’en échappa un seul

de cet horrible carnage. Le lac était rouge de
sang, son rivage plein de débris, et l’un et
l’antre 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
même les Romains d’en être touchés quoiqu’ils

en fussent la cause. Telle fut la fin de cecom-
bat naval : et le nembre de ceux qui y péri-
rent ou dans la villefutde six mille cinq cents
hommes.

Vespasien en suite de ces deux exploits ,
monta dans Tarichée sur son tribunal pour
délibérer avec les principaux officiers de son
armée s’il traiterait moins favorablementque
les habitus ces. étrangers qui avaient été
cause de la guerre, ou s’il leur sauverait
aussi la vie. Tous furent d’avis de les faire



                                                                     

ses
’ mourir, parce que n’ayant rien ils ne demeu-

reraient jamais en repos si ou les mettait en
liberté, mais contraindraientà 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 ou le leur accor-
dait ils ne s’élevassent contre ceux qui leur
auraient sauve 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-

chée , les habitans 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 a donner ce
déplaisir a ceux 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’op-
poser aux sentimens de tant d’officiers qui
soutenaient qu’il n’y avait point de rigueur
qu’on ne dût exercer contre les Juifs, et qu’il
fallait préférer l’utile à l’honnête dans une oc-

casion où comme en celle-la on ne pouvait
satisfaire a tous les deux. Ainsi il permit a
ces étrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduità Tibériade, et comme les hom
mes ajoutent aisément foi à ce qu’ils dési-

rent, ils marchaient sans craindre ni qu’on
entreprit sur leur vie, ni qu’on leur ôtât leur
argent. Les Romains , pour empêcher qu’au-
cun d’eux ne pût échapper, les conduisirent à

Tibériade, et les enfermèrent dans la ville.
Vespasien y arriva aussitôt après, et les fit
tous mettre dans le lieu des exercices publics.
Là il fit trier 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 Morée. Quant

aumenn peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste. au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce
qu’il voudrait de ceux qui étaient de son
royaume. Les autres étaient de la Trachonite ,
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 excité la guerre. Ils avaient été pris le

huitième jour de septembre.

-smsss-s- sons-q s

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Villes de la Galilée et de la Gaulsnite qui tenaient encore

contre les Romains. - Source du peut Jourdain.

Les places de la Galilée qui s’étaient ré-

voltées contre les Romains après la prise
de Jotapat rentrèrent sous leur obéissance
lorsqu’ils eurent pris Tarichée. Ainsi ils de-

vinrent maltres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepté de Giscala et
de la montagne d’Itahurin. Gamala qui est
assise sur le lac à l’opposite de Tarichée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée : et Sogan et Séleucie, qui

sont toutes deux de la Gaulanite, avaient

suivi son exemple. Sogan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inférieurc. Quant a Sélcucie elle est assise

sur le lac de Séméchon dont la longueur
est de soixante stades, la largeur de trente ,
et ses marées vont jusqu’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
Jourdainà l’endroit du temple du Bœuf doré,

où elle tombe dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait dés le commencement de
la révolte fait un traité avec ceux de Sagan
et de Séleucie.



                                                                     

5,67 de i’E. V.]

CHAPITRE Il.
Situation et force de la ville de Gamala.-Vespaslen l’adage.

- La roi Agrippa , voulant exhorter les assiégés a se une",
’ est blesse d’un coup de pierre.

Gamala se confiant en son assiette qui
qui est encore beaucoup plus forte que celle
de Jotapat , ne voulut 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 Damel qui si-
gnifie chameau : mais les habitans l’ont cor-

rompu , et la nomment Damal au lieu de
Damel. Sa face et ses cotés sont remparés par
des vallées inaccessibles. Celui qui est attaché

à la montagne n’est pas naturellement si
difficile à aborder; mais les habitans l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand re-
tranchement qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un grand nombre de maisons :
et en regardant du côté du midi cette ville’
bâtie comme sur un précipice, il semblait
qu’elle fût tout prés 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 eut pris
plaisir a rendre cette place imprenable : et
Joseph n’avait pas laissé d’y faire de grands

fossés et plusieurs mines. Ses habitans étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapat :
mais outre qu’il y avait beaucoup à dire qu’ils

ne fussent en si grand nombre, leur cou-
fiance en la force de leur ville et en ce qu’ils
avaient abondance de toutes choses les ren-
dait plus négligens, et leur ôtait l’appré-

hension qu’ils auraient du avoir de leurs
ennemis z car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts comme 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 de-
vant Gamala. La situation de la place ne lui
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permit pas de l’enfermer entièrement par
une circonvallation : mais fortifia tous les
quartiers qui le pouvaient être, et occupa
la montagne qui est au-dessus de la ville
Les Romains, selon leur coutume, fortifièrent
leur camp, et partagèrent leurs travaux. La
quinzième légion entreprit celui oùil y avait
une tour bâtie au plus haut lieu de la ville
du côté de l’orient 5 la cinquième relui qui

regardait le milieu de la ville ; et la dixième
travaillait à remplir les fossés et autres lieux
creux.

Le roi Agrippa s’étant approché des rem-

parts pour exhorter les assiégés a 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, tant par leur affection pour lui, que
parce qu’ils ne doutaient point que si les Juifs

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.

CHAPITRE III.
Les Romains emportent Gamala d’assaut et sont anodisassi-

traints d’en sortir avec une grande perte.

Le travail infatigable des Romains joint
a leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits en peu de temps; et alors ils pla-
cèrent. leurs machines. Charés 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
hardis n’étaient pas trop assurés , parce qu’ils

ne croyaient pas pouvoir soutenir long temps
le siégé, à cause qu’ils manquaient d’eau

et de plusieurs autres choses nécessaires.
Ainsi ils résistèrent seulement un peu : et
lorsqu’ils se sentirent blessés par les traits
et par les pierres que ces machine-s pous-
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains aprés avoir fait brèche avecleurbélier ,
donnèrent par trois endroits en mémc’temps ,

et le bruit de leurs trompettes et de leurs
armes fut encore augmenté par les cris des
habitans. Les assiégés firent une très-grande

mzx
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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 ,v 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 maisons qui étaient au dessous,
et comme elles étaient peu solidement bâties,

un si grand poids les faisait tomber : elles
en faisaient en tombant tomberleneore d’au-
tres, et Celles-là d’autres; et les Romains
prenaient. néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer a découvert. Plusieurs furent ac-
cables de la sorte; d’autres suffoqués par
la poussière; d’autres estropies 3 et il en
périt ainsi un grand nombre. Les assiégés
qui voyaient avec plaisir tomber leurs mai-
sons, les 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 3 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 prés
de tomber 5 ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient ou aller parœ qu’ils» ne connais-
saient pas les chemins; et la poussière était
si épaisse que ne s’entreeonnaissant pas ils

se renversaient les uns sur les autres. Que
si quelquesouns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville

CHAPITRE 1V.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette occasion.

Tite ne se trouva point dans cette scansion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps
auparavant été envoyé en Syrie vers Mulwn.

Mais Vespasien y fut toujours présent, et
jamais douleur ne fut plusgrande que la sienne
de voir ainsi ses gens accablés sous les ruines
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d’une ville qu’ils avaient prise. Il avait trouvé

moyen de gagner un lieu assez élevé, où, 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
p tOurner le dos 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 inson-
siblement leur effort; et lorsque ce grand oa-
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 Èbutius qui s’é-

tait signalé en tant de combats et qui avait
fait tant de mal aux Juifs. Un espitainenornmé
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 s son armés par la «ont. à mauvais
succès qu’elle suit eu.

Comme les Romains n’avaient point encore
eu de succès qui leur eut 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 abandonne dans un si grand
péril, il n’oublia rien pour les consoler, et ne
voulut point parler de lui, de peur qu’il ne
semblât leur faire quelques reproches. Il se
contentadeleur dire : «qu’il faut supportergé-

néreusement les aecidens qui sont communs à
tous les hommes 3 que l’on ne gagne jamais de
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victoire sans qu’il en coûte du sang; 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 eut 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 à se laisser

abattre par les mauvais succès, que d’inso-
lence à faire vanité de ceux qui sont favora-
bles. Considérez donc, ajouta-t-il, que l’on
peut passer en un moment des nasaux autres;
que ceux-là sont véritablement vaillans . dont
l’âme demeure toujours en même assiette dans

le bonheur et dans le malheur, et qui savent
profiter des accidens qui leur ont été contrai-
res. Ce qui nous est arrivé ne doit être attribué

ni à manque de courage de notre part, ni à
la valeur des Juifs, La nature a combattu pour
eux contre nous; et c’est a elle seule qu’ils
sont redevables de ce que nous ne sommes
pas demeurés victorieux après les avoir vain-
cus. Si l’on pouvait vous blâmer ce serait de
cet excès de hardiesse qui vousa fait poursuivre
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 maltres de la basse
ville, et de les obliger ensuite d’en venir à un

V combat que la difficulté d’une telle assiette
n’aurait pas rendu si inégal. Mais il faut ré-

parer par une sage conduite la faute qu’une
trop grande ardeur vous a fait commettre.
Cette impétuosité inconsidérée est indigne des

Romains, qui ne doivent rien faire qu’avec
prudence; elle n’appartient qu’a des Barbares ;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Re-
prenons donc notre maniéré ordinaire d’agir;

que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’y avoir donné

sujet, et que chacun cherche dans son cou-
rage et en son épée a se consoler de la perte
deses amis en donnant la mort à ceux qui
leur ont été la vie. Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait a m’exposer le premier au péril, et a m’en

retirer le dernier. n
Ce discours d’un si excellent chef rendit

-»

LIVRE IV. -- CHAPITRE V1. 687
la joie à toute l’armée. Les assiégés d’un autre

côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage

qu’ils avaient remporté contre toute sorte
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils ne 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 les autres celle des mu-
railles, qui étaient demeurées entières. Les.
Romains refirent leurs plates-formes pour at-
taquer de nouvrau la place. Plusieurs des ha»
bilans s’enfuirent par des vallées si difficiles
que l’on 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 état
de combattre, et à qui l’extrémité on ils se

trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

CHAPITRE VI.

Plusieurs Jette s’étant rossas. ser le menteuse rue-nu. Ves-
pasien envole Placide contre eux , et il les dissipe entiérement.

L’occupation qu’un si rude siège donnait a

Vœpaâen nel’empécha pas de penser en même

temps à dissiper ceux qui avaient occupé le
mont Itaburin. Cette 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 etScylhopolis. Elle
est inaccessible du côté du septentrion, et il j
a sur son sommet une plaine de vingt-six’sta-
des. Joseph et les Juifs qui l’avaient suivi l’a-

vaient 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 a la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avancérent vers
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lui en. faisant semblant de se laisser persua-
der, mais avec intention de le surprendre. Il
avait de son côté le même dessein, et il y réus-

sit; car leur parlant avec beaucoup de dou-
ceur. illes attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il fitsemblant
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.
reste en fuite, et les empêcha de regagner la
montagne. Ceux qui y étaient demeures l’a-

bandonnèrent ensuite pour se retirer a Jéru-
salem ; et les naturels habitans se rendirent à
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VIL

bignolle sorte la ville de Gamala fut enfin prise par les Ro-
mains. - Tite y entre le premier. - Grand carnage.

Cependant une grande partie de ceux des
assiégés dans Gamala qui avaient paru les plus

hardis se cachaient pour tacher 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 encore le siège, lorsque le vingt-
denxiéme jour d’octobre trois soldats de la
quinzième légion, qui était de garde, se glis-

sèrent avant le jour jusqu’au pied de la plus
haute des tours de la ville , qui était de leur
coté. La, à la faveur de la nuit et sans que
ceu 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 Ceux qui
étaient dedans. Un événement si surprenant
jeta un tel effroi dans l’esprit de ceux qui gar-
daient les autres postes, qu’on les voyait fuir
de tous côtés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeans.
Charés 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

à entrer dans la ville, et voulaient attendre
jusqu’au lendemain. Mais Tite , qui était
alors de retour, animé par le ressentiment du
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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 vers

le château , en traînant leurs femmes et leurs
enfans; d’autres allèrent à la rencontre de
Tite et furent tués par ses soldats; et d’au-
tres, ne pouvant entrer dans le château et ne
sachant que devenir, tombèrent danslescmps
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.

Vespasien amena tontes 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 flécbestirécs par les Romains ne

pouvaient allerjusque-là. Les assiégés avaient
au contraire l’avantage de les repousser aisé-

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’e-
leva un tourbillon qui poussait leurs traits
vers les Juifs, et emportait ceux que les Juifs
leur’lançaient sans qu’ils pussent arriver jus-

qu’à eux. Ce vent impétueux faisait aussi que

les a55iégesqne pouvaient demeurer debout
dans les lieux où ils auraient du se présenter
à la défense , et l’épaisseur de la nuée leur dé-

robait la vue des Romains. Ainsi ces derniers
ayant gagné le haut de la montagne les envi.
ratinèrent de toutes parts, et le souvenir de
cette journée qui leur avait été si funeste It s
animait de telle sorte qu’ils tuaient indifférem

mentceux qui leur résistaientet ceux qui vou-
laient se rendre. Les autres , ne voyant plus
d’espérance de salut, jetèrent leurs femmes et

leurs enfans du haut en bas des rochers. et se
précipitèrent ensuite pour nelenr pas survivre
d’un moment, en quoi leur cruauté envers
eux-mêmes surpassa, en ce qui était du nom-
bre, celle que la colère des Romains leur fit
éprouver : car cinq mille périrent de la sorte,
au lieu qu’il n’y en eut que quatre mille de.
tués. Du reste jamais vengeance n’alla plus
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loin que fit alors celle des Romains. Ils n’é-
pargnérenl pas même les enfans , et il ne resta
de tout ce malheureux peuple que deux filles
de Philippe , [ils de Joachim , homme de
grande qualité et qui avait été général de l’ar-

mée du roi Agrippa; encore ne furent-elles
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. i
CHAPITRE VIH.

Vespasien envoie Tilus son fils assiéger Giscala. ou Jean, si. de
Lèvl , 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
habitans, qui s’étaient corrompus par leur
commerce avec ceux qui ne vivaient que de
brigandages , et Jean , fils de Lévi , les pous-
sait à la révolte. C’était un trés-méchant

homme, grand trompeur, inconstant dans ses
affections, qui ne mettait point de bornes à
ses espérances , qui ne faisait conscience de
rien pour y réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne fût par le désir de s’élever en
autorité qu’il se portait avec tantd’ardeur dans

cette guerre. Tous les factieux lui obéissaient,
et quoique le peuple fût assez disposé à trai-
ter arec 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 Scitbopolis , et s’en alla
avec les deux autres à Césarée afin de donner
moyen à 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
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était extrêmement forte, rien n’était plus dif-

ficile que de se rendre maltre 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 difficiles à vaincre,
quand même la force de la place n’aurait point

augmenté leur audace. Ainsi il voulait prépa-
rer ses soldats ’a de si grands et de si périlleux

combats , comme on prépare les athlètes à
ceux auxquels on les destine.

CHAPITRE 1X.
Titus est reçu dans Giscala , d’où Jean, après l’avoir trompé, s’é-

tait enfui la nuit et s’était sauve A Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gis-
cala, il la jugea facile à prendre ; 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 à ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force, il résolut de tacher plutôt
à s’en rendre maltre par la douceur. Ainsi il
dit à ce grand nombre de gens qui s’y étaient

renfermés, et dont la plupart étaient des fac-

tieux, qu’il ne comprenait pas par quelle
raison toutes les autres villes étant prises, ils
se persuadaient de pouvoir seuls résister à 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
voulaient faire comme eux sans s’opiniâtrer
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’insrilencr
qu’ils avaient eue de se révolter, parce. qu’il

croyait devoir la pardonner à l’espérance dont

ils se flattaient de recouvrer leur liberté. Mais
que s’ils refusaient des offres si avantageuses
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 ma-
chines des Romains, et qu’ils auraient été les

a
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plus audacieux de tous les Galiléens qui se-
raient par leur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucundes habi-
tans ne luirépondit ni nepouvaitlui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes a
toutes les portes, avec défense de. 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 accordât cette journée à l’ob-

servation de leur loi , qui, les obligeant de fé-
ter le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-la des traith de paix que de
prendre les armes pour faire la guerre, a quoi
ils ne pouvaient contrevenir et on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quel-
qu’un voulait s’en servir pour s’enfuir la nuit,

il était facile a Titus del’empécher en faisant

faire benne 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’à eux un devoir

indispensable de ne pas la violer.
Titus ne secontenta pas d’accordercette de-

mande , il alla se camper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nommé 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 parlé de la sorte; la crainte d’être aban-
donné si l’on en venait a la force, lui faisant

mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper Tituset 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.

Ainsi la nuit étant venue. et les Romains
ne faisant point de garde , il s’enfuit a Jéru-
salem et n’emmena pas seulement avec lui
tout ce qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelques-uns des principaux habitans
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort ou de la servitude leur donnait du
courageet de la force . ils firent vingt stades de
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chemin; mais alors les vieillards, les femmes
et les cnfans n’en pouvant plus, ils eurent re-
cours aux cris et aux plaintes. Plus ceux qui
demeuraient voyaient les autres s’m ..; tr et

se trouvaient abandonnés d’en . plus ils s’i-

maginaient que les ennemis étaient proches
et prés de les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient eux-mémés 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 pitoya-
ble que de voir les femmes et les cnfans étouf-
fée dans cette presse. Quelques-unes a 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’a se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisonnie-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
à un état si déplorable, s’en alla qui d’un

côté, qui d’un autre, selon que chacun avait

de la force. -Lorsque 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 tau-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 et de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient être restés parmi eux.
Titus, cédant à leur prière, commanda une
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jean ;
mais il arriva a Jérusalem avant qu’ils pussent

le joindre. Ils tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et ramenèrent

environ trois mille femmes ou enfans qui
s’étaient écartés 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 prisenniers adoucit sa colère.
Ainsi il entra dans la ville avec un esprit de

a
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paix, fitIabattre seulement une petite partie
des murs comme pour en prendre possession,
et usa de plus de menaces que de chaumons
envers ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ne désirât de punir ces méchans,

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 innocens ,
parce que ces coupables" pourraient peut-
etre devenir plus sages par la crainte du sup-
plice ou parla honte de retomber dans un crime
qu’on aurait eu la bonté de leur pardonner,

"au lieu que l’injustice qui aurait fait perdre la
vie a ces innocens serait sans remède. .

Il laissa une garnison dans la ville, tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvaient
être disposes 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 coûté tant de travaux aux RO-

mams. cCHAPITRE X.

Jean de Giscala s’étant sauvé a Jérusalem coupe le peuple en
lui représentant faussement l’état des choses. - Dividou entre
les Joli, et dans de la Judée.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem , tout le peu-
ple s’assemble autour d’eux pour leur deman-

’ der des nouvelles des malheurs arrivés à leur
nation. 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 a
eux pour les combattre d’un lieu plus avanta-
geux, parce qu’il y aurait de l’imprudence a

périr 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 tellement le peu-
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ple, qu’il vit dans la ruine de Giscala celle de

Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre honte d’avoir abandonne dans sa
fuite un si grand nombre de gens, n’oublia
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-
tréma peine qu’ils avaient eue à prendre les
petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes

gens se laissaient tromper par ce discours;
mais les plus ages et les plus sages, prévoyant
les malheurs a venir, se considéraient déjà

comme perdus. ’
Tel était le trouble et la confusion ou Jéru-

salem se trouvait alors, et avant la sédition
qui arriva ensuite, une partie du peuple de
la campagne avait commencé a se diviser:
car lorsque Titus. après la prise de Giscala , fut
allé a Césarée, Vespasien en étant parti, il
se rendit maître de Jamnia 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 ne fussent
agitées de divisions domestiques, et les armes
des Romains ne leur donnaient pas plutot le
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. Cette
division commença par les familles qui étaient
dès long-temps ennemies, passa ensuite jus-
qu’aux peuples qui étaient auparavant les
plus unis, et chacun se rangeant du côté de
ceux qui étaient de son même sentiment, ils
se déclaraient sans crainte lorsqu’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
dont Page plus mur se portait à embrasser une
conduite plus sage.

Dans une. telle confusion , chacun volait



                                                                     

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 avaitaucuue diffé-
rence entre les maux que les personnes dont
on prenait le bien souffraient des uns et dosan-
tres, sinon qu’il leur paraissait beaucoup plus
rude d’être tyaités de la sorte par ceux de leur

nation que par des étrangers.

CHAPITRE XI.

En Julia qui relatent dans la campagne se jettent dans Jéru-
salem. - "ombles cruautés et impiétés qu’ils y exercent.-
Le grand sacrificateur Ananas émut le peuple coutre eux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’a vivre à leur
aise sans se soucier de leur patrie , ne se me t-
taient point en peine d’assister ceux qui se
trouvaient opprimés; et les chefs de ces vo-
leurs, après s’être unis ensemble et .avoir
formé 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 pères,a tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus

a quejamais. parce qu’on était persuadé que l’on

n’y venait que par affection et par le désir de

servir la ville dans cette guerre. Cela donna
naissance à de si grands malheurs .quc quand
il ne serait point arrivé de division dans cette
grande ville , ils auraient seuls causé sa perte,
parce qu’unepartiedcsvivresquiauraitpusuf-
lire a nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre, fut consommée inutilement parcelle
grande multitude de gens inutiles ; mais il
fut aussi cause des séditions dont la famine
fut suivie.

D’autres voleurs vinrent de même de la
campagne se jeter dans Jérusalem et se joi-
gnirent à ces premiers ; ils étaient encore plus
méchans qu’eux. Ils ne se contentaient pas

de voler et de piller : leur cruauté allait
jusqu’aux meurtres, et leur audace était telle
qu’ils les commettaient en plein jour sans
épargner les personnes de la plus grande qua-
lité. lls commencèrent par mettre en prison.
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Antipas, qui était de race royale, et à qui
.l’on avait confié la garde du trésor public,

comme au premier de tous en dignité. Ils
traitèrent de la mémé sorte Lèvias et Sophas,

fils de Ragucl, qui étaient aussi de race royale,
et les autres personnes les plus considérables.
Une si horrible insolence jeta une telle ler-
rcur dans l’esprit du peuple, que, comme si
la ville eut été déjà prise, chacun ne pensait
qu’a se sauver.

Ces scélérats passèrent encore plusavant. Ils

crurent qu’il y aurait du péril pour eux a I
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 doue de les faire mou-
rir et envoyèrent l’un d’eux, nommé Jean

ou autrement Dorcas, accompagné de dix au-
tres, les tuer dans la prison. Pour couvrir de
quelque prétexte une action si détestable, ils
pubièrentqu’ils avaient promis aux Romains de

les introduire dans la ville, qu’ainsi on ne
devait pas les considérer 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 ou était le

peuple, la présomption et le pouvoir de ces
factieux allércntà 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 à ceux qui les y avaient élevés.

D’un autre côté il n’y avait point d’artifices

et de calomnies dont ces séditieux ne se ser-
vissent pour rendre ennemies les personnes
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
n’était pas assez pour ces méchans de faire
sentir aux hommes tant d’effets de leur fu-
reur, leur horrible impiété alla jusqu’à oser

I
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire
avec des pieds souillés et des âmes criminelles.
Alors le peuple s’émut contre eux à la persua-

sion du grand sacrificateur Ananus, non
moins vénérable par son age et par son ex-
trême sagesse que par l’éminence de sa digni- i
té, et qui aurait été capable d’empêcher la

ruine de Jérusalem s’il eût pu éviter de tom-

ber dans le piégé que ces scélérats lui ten-
dirent.

CHAPITRE XI].

Les zélateurs veulent changer l’ordre établi touchant le choix
des [rands sacrificateurs. - Ananus. granit sacrificateur. et
quelana autres des principaux sacrificateurs animent le peu-
ple contre aux. r

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-

piessedonnaient), poursegaranligdescffetsde
la hainedu peuple, s’enfuirent dans le temple,
en firent leur citadelle, et y établirent lesiége
de leur tyrannie. Entre tant de maux qu’ils
faisaient, rien n’était aussi insupportable que
leur mépris pour les choses les plus saintes.
Pour éprouver jusqu’où pouvaient aller leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tentè-

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 con-
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-

struisirent de ce qu’il avait à faire; et une si
grande impiété ne passait dans leuresprit que
pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie et de quelle

. aorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

choses saintes, ne purentretenir leurs larmes,
ni le peuple souffrir plus long-temps une si
horrible insolence; et tous furent touchés
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d’une même ardeur pour s’affranchir d’une si

insupportable tyrannie.
Gorion, fils de Joseph, et Simon, fils deGa-

maliel, s’y montrèrent les plus animés Ils
les exhortèrent, chacun en particulier, et tous
en général, à punir ces usurpateurs de leur
liberté, et à venger l’outrage fait à Dieu
par ces profanateurs de son saint Temple.

D’un autre côté Jésus, fils de Gamala, et
Ananus, fils d’Ananus. qui élaient les plus
éminens en vertu et les plus considérés parmi

les sacrificateurs . reprochaient au peuple
qu’il différât tantde châtier les zélateurs, qui

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils

se donnaient à eux-memes, comme s’ils n’eus-

sent eu dans le cœur que le zèle de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours alté-

rés 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 méchants de tous les hom-
mes s’être rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’ahominationset de meurtres.

CHAPITRE XIH.

nuanças du grand sacrificateur Ananas au peupla. qui Panna
tellement qu’il se résout A prendre les armas contre les séta-
teurs.

Mais quelque animée que fût cette multi-
tude contre des gens si détestables, elle ne se
préparait point a les attaquer , parce qu’elle
les crOjait trop forts pour pouvoir l’entre-
prendre avec succès. Alors le grand sacri-
ficateur Ananus, en regardant fixement le
temple et ayant les yeux trempés de ses lar-
mes, leur parla de cette serte : a Nedevais-
» je pas mourir plutôt que de voir la maison
» de Dieu souillée partant d’abominations, et
o des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints

» qui doivent être inaccessibles même aux
u 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, etquoique rien ne
» me puisse être plusglorieuxà mon Agequede
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n mourir de douleur. Mais puisque l’amour l n mis déclarés de ce qui mérite le plus d’être

»de la vie me retient encore au monde, au
» moins irai-je finir mes jours dans quelque
n solitude ou je répandrai mon âme en la pré
» senee de Dieu. Car quel moyen de demeu-
» rer parmi un peuple insensible aux maux
» qui l’accablent , et auxquels il ne se trouva

n personne qui s’oppose? On vous pille, et
a vous le souffrez. On vous outrage , et vous
» vous taisez. On répand devant vos yeux le
» sang de vos proches et devos amis, et vous
» n’osez pas seulement témoigner par un sou-

» pir que votre cœur en est touché. Vit-on
» jamais une plus cruelle tyrannie? Mais pour-
» quoi me plaindre de ceux qui l’exercent plu-
» tôt que de vous, puisqu’ils ne l’ont usurpée

» que parce que vous avez en si peu de cœur
n que de le souffrir! Qui vous empêchait
n d’exterminer ces méchans lorsqu’ils étaient

n en si petit nombra; et n’est-ce pas a votre
» lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

» Au lieu de prendre les armes pour les dissi-
»’per, vous les avez tournées contre vous-
» mêmes; au lieu de réprimer d’ab0rd leur
» insolence et de venger vos proches de leurs
a outrages, vousavez souffert qu’ils pillassent
» impunément les maisons , et les avez enhar-
a dis dans leurs vols. Voyant qu’aucun de
a vous ne se mettait en état de s’y opposer ,
» leur audace a passé jusqu’à mener enchaî-

a nés à travers la ville et a mettre en prison
s des gens de très-grande qualité qui n’étaient

» ni condamnés ni même accusés, et vous
.i l’avez aussi enduré. Il ne restait plus à ces

n furieux pour satisfaire.leur rage que de
a leur ôterla vie après leur avoir ôté le bien
» et la liberté: et c’est ce que nous leur avons

» vu faire. Ils ont égorgé devant nos yeux,
» comme on égorgerait des victimes, les per-
» sonnes les plus considérables par leur di-
» gnité et par leur vertu , sans que vous ayez
» non-seulement armé vos bras pour leur dé-

» fense, mais ouvert la bouche pour crier con-
» tre des crimes si détestables. Êtes-vous donc

u résolus de vivre toujours dans une si hon-
» teuse léthargie? Voyant comme vous levoyez

in profaner de la sorte les choses saintes , con-
s serverez-vous du respect pour ces ennc- i

n révéré, pour ces démons incarnés que rien

n n’empêche de commettre encore de plus
» grands crimes, que ce qu’étant arrivés au
in comble de l’impiété ils ne sauraient la pous-

n ser plus avant? Ils ont en occupant le tem-
» ple occupé le lieu le plus fort de la ville, et
» que le sacré nom qu’il porte n’empêche

» pas d’être une véritable citadelle... Ayant

» ainsi choisi ce lieu saint pour y établir le
a siégé 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
» sentimens ?Attendez-vous que les Romains
si viennent à votre secours pour rendre à la
» sainteté de ce Temple son premier éclat et

» son premier lustre , parce que nous sommes
» arrivés à un tel excès de malheur que même

» nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
a) compassion de.notre misère? Ne vous ré-
» veillerez-vous donc jamais d’un tel assou-
» pissement, et serez-vous plus insensibles
a que les bêtes , qui en regardant leurs plaies
n s’animent contre ceux qui les ont blessées?
» Il semble que cet amour de la liberté , qui
» est la plus forte et la plus naturelle de toutes
» les affections, soitéteint dans votre cœur , et
n 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

» qu’ils ont soutenu tant de guerres contre les
» Égyptiens et les Mèdes afin de se conserver

» libres. Mais pourquoi alléguer sur ce sujet
» l’exemple de nos pères? Quelle autre cause
» que le dessein de maintenir notre liberté
» nous a engagés dans cette heureuse ou. ma!-
» heureuse guerre que nous avons contre les
» Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
» d’avoir pour maîtres les maîtres du monde,

» et nous souffririons d’avoir pour tyrans
» ceux de notre propre nation! Lorsqu’on
» se trouve assujettià des étrangers , l’on a au
» moins la consolation de l’attribuer à l’in-

» justice de. la fortune; mais il n’appartient
» qu’à des lâches et a des gens amoureux de
» la servitude d’obéir volontairement aux plus

» méchans de tous ceux avec qui la naissance

n leur est commune. Sur quoi je ne saur. is
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n vous dissimuler qu’en vous parlant des Ro-
a mains il me vient en la pensée que, quand
n Ils nous auraient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
n sacrilèges nous traitent. Peut-on voir avec
» des yeux secs des Juifs dépouiller le temple

n des dons que les Romains y ont offerts,
in tremper leurs mains dans le sang de ceux
n qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

» 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 conquérans
» n’ontjamais osé mettre. le pied dans ces lieux

n dont l’entrée est défendue aux profanes. lls
n ont honoré nos saintes coutumes , et n’ont

n regardé que de loin et avec°respcct cette
n maison sainte. Et des gens nés parmi nous,
n instruits dans nos mœurs, et qui portent le
n nom de Juifs, ayant encore les mains toutes
u teintes du sang de leurs concitoyens , ont la
» hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
» sainteté devrait les faire trembler. Laguerrc
n étrangère a-t-elle rien de comparable àcette
» guerre domestique? De combien le mal que
n nous recevonsdes nôtres mémés surpasse-vil

a celui que nous font nosenncmis ? Et, a parler
a selon la vérité, ne peut-on pas dire que les
» Romains ont été les protecteurs de nos lois:
» au lieu que ces impies élevés dans notre sein
» en sont les violateurs? Y-a-t-ild’asscz grands

» supplices pour punir d’aussi grands crimes

a que ceux de ces nouveaux tyrans; et
) le sentiment devos maux ne doit-il pas vous
» porter, sans que je vouSy exhorte , à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
» sieurs les craignent àcause de leur grand
» nombre, de leur audace et de la force du
n lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
n doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-

a ges , ils augmenteront encore si vous différez
a de prendre une généreuse résolution. Leur

a nombre croîtra de jour en jour , parce que
a les méchans cherchent les méehans : leur
a audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-
» veront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
s rent encore ce lieu saint si on leur en donne
a le loisir. Mais si nous marchons hardiment
n contre eux, les renroclies de leur conscience
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a les étonneront. Au lieu de tirer de l’avantage
a» de l’assiette de ce lieu salut qui commande

» à tous les autres, l’image d’un aussi grand

» crime que celui de s’en être rendus les mai-
» tres par un sacrilège, se représentant à leurs

a yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
n pourquoi ne pas espérer que Dieu, pour
» exercer sa juste vengeance sur ces impies,
a fera retourner contre eux les traits qu’ils
» nous lanceront pour les faire ainsi périr par
s eux-mêmes? Notreseulevue leur fera perdre
» courage. Mais quand il devrait nous en coû-
» ter la vie, et que nous ne pourrions la sau-
a ver à nos femmes et à nos enfans, ne serions-
» nouspas trop heureux de mourir pour la
» gloire de Dieu et l’honneur des lieux consa-
a crés à son service en expirant à la porte de
a son saint temple? Vous ne manquerez pas
» de bons conseils pour vous conduire avec
» prudence dans cette entreprise; et ce n’est
» pas seulement par des paroles, mais en
» m’exposant aux plus grands périls, que

a je prétends vous y animer par mon

a exemple. » gQuelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple à prendre les armes,
Ananus n’espérait pas néanmoins de pouvoir

réussir dans une entreprise si difficile , tant a
cause du grand nombre des zélateurs , que de
leur vigueur, de leur résolution, et de ce
qu’ils n’osaicnt sepromettre,s’ils étaientvain-

eus, d’obtenir le pardon de tant de crimes;
mais il croyait qu’il n’y avait riens quoi on ne

dût se risquer plutôt que d’abandonner la ré

publique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si touché de son discours qu’il demanda
avec de grands cris qu’on le menât contre ces
méchans, n’y ayantpoint de dangers auxquels

chacun ne fût prés de s’exposer pour une

cause si juste. ’
CHAPITRE XIV.

Combat antre le peuple et les zélateurs qui sont antitrusts
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, où Ananas les assiégé.

Ananus, voyant 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 manquaientpoint d’espions,
avant été avertis de leur dessein , sortirent
sur eux par petites troupes et en gros. et n’é-
pargnérent pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors Ananus assembla
le peuple. Il surpassait en nombre ses enne-
mis; mais les zélateurs étaient mieux armés,
et le courage suppléait de part et d’autre a ce
qui manquait à ces partis opposés. Les habi-
tans se voyant les armes à la main redon-
blèrent leur animosité contre ces impies, et
les zélateurs leur audace. Les premiers étaient
persuadés que leur sûreté dépendait d’exter-

miner ces méchons, et les autres jugeaient
assez qu’il n’y avait point de milieu peureux

entre la victoire et le supplice. Dans cette
disposition ils en vinrent aux mains, et les
zélateurs avaient l’avantaged’être accoutumés

a obéir a leurs chefs.
Le premier combat se fit auprès du temple

a coups de pierres; et ceux qui s’enfuyaient
étaient tués à coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autre demeurèrent
sur la place; les blessés du côté des habitans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-

teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindrede violerla sainteté de notre religion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, dent le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux
qui manquaient de cœur, étau lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit détourner visage pour retour-
ner au combat, ettous marchant après en corps,
les zélateurs ne purent soutenirleur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananus 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 du temple. Le respect d’Ananus pour ces
portes saintes l’empêcha d’entreprendre de
les forcer: et bien que les zélateurs lançassent
des traits d’en haut il ne crut pas pouvoir en
coasetence, quand même il les aurait vaincus,
souffrir que le peuple entrât dans le temple
avant de s’être purifié. Il se contenta de

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS [67 de I’È. v.]

choisir sur tout ce grand nombre six mille des
mieux armés pour les mettre en garde auprès
des portiques, et ordonna qu’ils seraient rale.
vés successivement par six mille autres. Les
plus qualifiés n’en étaient pas même exempts;

maislorsque leur leur venaitd’entrer en garde
ils prenaient parmi le menu peuple des gen
a qui’ils donnaient de l’argent pour y entrer

en leur place.

CHAPITRE XV.
Jean de Giscala, qui faisait semblant d’être du parti du peuplslo

trahit. passe du côte des zélateurs, et leur persuade d’appeler
A leur secours les Mamans.

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 de la fortune
publique. Pour réussir dans son entreprise il
fit semblant de se joindre à Ananus et de vou-
loir seconder son zélé. Par ce moyen il assis-
tait le jour avec les principaux à tous les con»
,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 résolutién 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 rendit à Ananus

et aux autres chefs du peuple , ni de soin qu’il
ne prit de leur plaire. Cela allait jusqu’à un tel
excès qu’il fit un effet contraire a 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’Anamr-
voyaitque les ennemis étaientavertisdetont, lt
lui rendit enfin suspect. Mais il était (Illilt’ilt-
et comme impossible de l’éloigner, tant il était

artificieux et avait su gagner l’espritde ceux
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-
rer fidèle au peuple, a tenir toutes ses délibé-
rations secrétes, et à 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 Ananus et les
autres se fianta sa parole, non-seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre a tous
les conseils, mais ils le députèrent pour por-
ter aux zélateurs des propositionsd’accommo-
dément. 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 fût exposé pour les informer de tous
les desseins d’Ananus , 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,
parce qu’A nanus 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 où 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,
il avait 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; qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de. ces deux partis à prendre: ou de se ren-
dre supplians envers ceux qui les assiégeaient,
ou d’implorer quelque secours étranger pour
se mettre en état de leur résister, puisque au-
trement, s’ils étaient vaincus,ilsne pouvaient
espérer d’obtenir d’eux le pardon de tant de

maux qu’ils leur avaient faits.quelque regret
qu’ils en témoignassent; et qu’au centraire
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 amis
de ceux qu’ils avaient tués, et de la fureur où
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que quand même
quelques-uns seraient disposés à leur pardon-
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ner, ils seraient contraints de céder à la vio-
lence.

Jean par ce déguisement et cet artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

santdéclarer ouvertement quel était le secours
dont il disait qu’il fallait se fortifier, il faisait
néanmoins assez connaître qu’il entendait par-

ler des lduméens. ll représentait en particu-
lier aux chefs de ces zélateurs Ananus comme
un homme fort" cruel, et leur disait que c’était
d’eux principalement qu’il était résolu dose

venger. Èléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race saccrdo-

tale, étaient les principaux de ces chefs;
et nul autre n’était si précieux qu’Éléazar

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
avaitune 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

fûtarrivé. Mais enfin ils se déterminèrent à

rechercher l’assistance des lduméens, et leur
écrivirent que voyant qu’Ananus , après
avoir trompé 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 étaientprés d’être 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 por-
teurs de ces lettres de dire de bouche plusieurs
autres choses à ceux de cette nation qui avaient
la principale autorité: et les personnes qu’ils

choisirent pour cette négociation se nom-
maient l’un et l’autre Ananias, tous deux fort
résolus, fort éloquens, fort propres à persua-

der, et, ce qui importait encore plus que tout
le reste. capablesde faire une grandediligence.
Car ils étaient assurés que les lduméens se
mettraient aussitôt en campagne, parce que
se peuple est si brutal et si amoureux de la
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nouveauté, que rien n’est plus facile que de le
porter à la guerre. et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres a une grande
fête.

CHAPITRE XVI.

Les ldnméens viennent au secours des sel-teurs. -Ananns leur
refuse l’entrée de Jérusalem. - Dlseours que Jésus, l’un des
sacrificateurs, leur talt du haut d’une tour, et leur réponse.

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’Idumée n’eurent pas

plutôt vu ces lettres, qu’ils conrurentcomme
des furieux par tout le pays pour animer le
peuple a la guerre. Chacun prit les armes avec
tant d’ardeur pour défendre la liberté de la
capitale, qu’ils se trouvèrent en moins de temp

qu’on ne le saurait croire jusqu’au nombre de

vingt mille hommes commandés par quatre
chefs; Jean et Jacques , enfans de Sosa,
Simon, fils de Cuthlas, et Phinées, fils de
Clusoth.

Sur les avis qu’ont Ananus de la venue des
lduméens, il résolut de leur refuser les portes,

et mit des corps de garde sur les remparts. Il
ne jugea pas néanmoins a propos de les trai-
ter comme ennemis, mais plutôt de tacherpar
des raisons à les porter à la paix; et Jésus, qui
était après lui leplusancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujetdu haut d’une tour
d’où ils pouvaient l’entendre. a Au milieu,

a dit-il, de tant de troubles et de maux dont
a cette capitale de notre nation est affligée,

rien n’est plus surprenant que ce qu’il sem-

D. ble que la fortune conspire avec les plus
n méchans hommes du monde pour la ruiner.
» Car qu’y n-t-il de plus étrange que de voir

n que vous veniez contre nous en faveur de
n ces scélérats avec la même promptitude
n que si nous vous appelions à notre secours

pour nous défendre contre des Barbares?
que si vous aviez la même intention que
ceux qui vous font venir, il n’y aurait pas
sujet de s’en étonner, parce que rien n’unit

davantage les hommes que la conformité de
sentimens. Mais comment les vôtres au-
raient-ils du rapport avec ceux de ces mé-
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chans pour qui vous vous déclarez; On ne
saurait considérer leurs actions sans voir
qu’il n’y a point de supplices qu’ils ne mé-

ritent. Ce n’est que la lie du peuple de la
campagne, qui après avoir consumé en des
débauches le peu de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages et les bourgs, n’ont

point craint de venir dans cette ville sainte
non-seulement 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’à satisfaire leur gourman-

dise, et par la plus horrible de toutes les
profanations ils s’enivrent même au pied
de l’autel. Vous venez au contraire en équi-

page de gens de guerre, comme si c’était
n cette capitale qui eût recours à votre assis-
» tance pour résister a des ennemis étran-
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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

a un peuple qui vous est uni d’une si étroite

a alliance. Est-ce que l’on vous a dit que
n nous voulons appeler les Romains et trahir

notre patrie; car j’apprends que quelques-
uns d’entre vous publient que vous étés
venus pour empêcher que Jérusalem ne
soit réduite en servitude. Si cela est je ne
puis trop admirer la méchanceté de ceux
qui ont osé inventer une si noire impos-
ture. Il y a néanmoins sujet de croire qu’on

veut vous le persuader, puisque aimant au-
tant la liberté que vous l’aimez, et étant

toujours prêts à combattre pour empêcher
qu’elle ne succombe sous une domination
étrangère,on n’a pu vous animer contre
nous qu’en vous assurant faussement que
nous étions si lâches que de vouloir souf-
frir la servitude. Mais considérez, je vous
prie, qui sont ceux qui nous calomnient de
la sorte, ct jugez de la vérité, non pas sur
de vains discours, mais sur des preuves
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solides et évidentes. Or, quelle apparence
y a-t-il qu’après nous étre exposés à tant

de périls pour conserver notre liberté, nous
voulions recevoir les Romains pour maltres;
ne pouvions-nous pas, ou ne point secouer
leur joug, ou après l’avoir secoué 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 eux, le pourrions-
nous maintenant que la conquête de la Ga-
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 ge-
noux devant eux aussitôt que nous les ver-
rions approcher de nos murailles. Ou 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 géné-

n rale; 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
a que nous avons employés dans cette trahi-
» son, en produire au moins un qui ait été
n pris en allant ou en revenant, et les lettres

P

dont il s’est trouvé chargé. 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 traité 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-
venté 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-
blée 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 l’on ne

vôus eût point envoyé exprès pour vous

s.l
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et:
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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 traité a
faire, ni députés à envoyer? Aussi 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
si cette ville était si malheureuse que d’a-
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 4
et une si noire perfidie la mesure de leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’êtes,lajustice ne vous obli-
ge-t-elle donc pas a 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 osé enlever a la vue de tout le monde
des hommes de la plus grande qualité et
très-innocens, les ont enchaînés, emprisou-

nés , égorgés; lorsque vous serez entrés

dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez connaltre par vos
propresyeux la vérité de tout ce que je vous

représente. Vous venez les maisons sacra.
gées, les femmes et les parens de ceux qui
ont été si cruellement massacrés vêtus de
deuil, et qu’il n’ya partout que gémissemens

et que pleurs, parce que n’y ayant personne
qui n’ait éprouvé les effets de la rage de ces

impies, la désolation est générale. Leur fu-
reur a passé jusqu’à cet excès, que ne se
contentant pas d’avoir ravagé toute la cam-

a pagne et pillé les autres villes, ils n’ont

a:
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pas épargné même celle-ci que l’on peut

dire être le chef, l’ornement et la gloire de

notre nation; et par une audace si crimi-
nelle qu’elle surpasse toutecroyance,ils ont
osé mémé 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, tontes les armes dont ils
se servent pour nous attaquer et pour se dé.
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I fendre. Ainsi ces monstres d’impiété, nés

s parmi nous.font gloire de fouler aux pieds
n cette auguste maison du Seigneur qu’il n’y
» a point de nation sur la terre qui ne révère.

s Leur joie est de voir tout porter aux ex-
» trémités, les villes armées contre les villes,

n les peuples contre les peuples, et des pro-
» vinces 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
s pour exterminer ces méchans, et les punir
n de la tromperie et de l’injure qu’ils vous

, n ont faite, lorsqu’au lieu de vous appréhen-

» der comme les vengeurs de leurs crimes,
n ils ont osé vous appeler à leur secours; que
n si vous croyez devoir accorder quelque con-
» sidération a leurs prières, vous pouvez, sans

n que vos troupes soient considérées ni
n comme ennemis ni comme auxiliaires, en-
» trer sans armes dans la ville, et juger de nos
» différends. Car encore que nous ne voyions
n pas ce que pourraient alléguer pour leur
s défense des factieux manifestement con-
» vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
» seulement permis d’ouvrir la bouchea tant
n de gens de bien qu’ils ont si cruellement
» fait mourir sans qu’ils eussent été accusés,

a nous consentons que votre arrivée leur pro-
s cure cette grâce. Mais si vous ne voulez ni
n entrer dans notre si juste indignation con-

tre ces impies, ui vous rendre juges entre
a eux et nous, il ne vous reste qu’un troi-
» siéme parti à prendre, qui est de demeurer

n neutres sans insulter a nos malheurs, ni
n vous joindre a ceux qui ont entrepris de
n ruiner cette ville métropolitaine; et s’il
» vous reste encore du soupçon que quelques-
» uns de nous traitent avec les Romains,
s vous pourrez mettre des gens sur tous les
n chemins pour les surprendre et les faire pu-
» nir très-sévèrement si cela se trouve vérita-

» ble; mais si toutes ces raisons ne vous tou-
n chent point, vous ne devez pas trouver
n étrange que nous vous fermions nos portes
s jusqu’à ce que vous ayez quitté les armes.»

Jésus parlant de la sorte, les Iduméens
étaient si irrités de voir qu’on leur refusait
l’entrée de la ville, qu’à peine l’écoutaient-
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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 deCathlas, l’un d’entre eux, après

avoir avec beaucoup de peine apaise le tu.
multe des siens , monta sur un lieu éievé d’où

il pouvait être entendu des grands sacrifica-
teurs , et leur parla en ces termes: « Je ne
n m’étonne plus de voir que vous assiégez
» dans le temple les défenseurs de la liberté

» publique, puisque vous nous fermez les
I» portes d’une ville dont l’entrée doit être

n libre à toute nation, et que vous êtes sans
» doute près de les couronner de fleurs pour
» recevoir les Romains. Vous vous contentez
» de nous parler du haut des tours; vous vou-
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
» notre capitale, vous nous pr0posez de nous
ü rendre juges de vos différends;et dans le
n même temps que vous accusez les autres
» d’avoir fait mourir quelques-uns de vos ci-
» toyens sans qu’ils eussent été condamnés ,

n vous condamnez vous-mémés toute notre
n nation par l’outrage que vous faites a vos
» frères , en nous refusantl’entrée d’une ville

n qu’on ne refuse pas même aux étrangers
n qui yviennent par un mouvement de piété,
» Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
» tion que vous nous avez d’avoir si prompte-
» ment pris les armes, et fait tant de diligence
n pour venir vous assister et pour vous con-
» server libres P Devons-nous ajouter foi à vos
s accusations contre ceux que vous tenez as.
n sièges, et à ce que vous voulez faire croire que
n c’est pour empécher les effets de leur ty-
» munie que vous refusez a tout le monde
n l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous-

» mémés qui prétendez exercer sur nous
n une véritable tyrannie,en voulant nous obli-
» ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

n commandemens? Une si grande contradic-
» tion entre vos paroles et vos actions n’est
n elle pas insupportable? Vous nous refusez ,
» en nous refusant l’entrée de votre ville,
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n la liberté’d’offrirdessacrificesaDieu comme

n ont fait nos pères , et vous accusez en même
» temps ceux que vous assiégez dans le temple
n de ce qu’ils ont puni des traîtres a qui vous

n donnez le nom d’innocens et de personnes
n de qualité. La seule faute qu’ils ont faite
n est de n’avoir pas commencé par vous qui
n aviez plus de part que nul autre a une si in-
» fame trahison. Mais si leur conduite a été
» trop faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
n nous conserverons la maison de Dieu, nous
n défendrons notre commune patrie contre
n ses ennemis étrangers et domestiques, et
In nous vous tiendrons toujours assiégés jus-
» qu’a ce que les Romains vous délivrent,
n ou que le désir de maintenir la liberté vous
a fasse rentrer dans votre devoir. n

CHAPITRE KV".
Épouvanlable orna durant lequel les zélateurs assiégés dans la

temple en sortent et vont ouvrir les portes de la ville aux Ida-
Ineens qui . après avoir défait le corps de garda des habit-us
qui assiégeaient le temple , sa rendent maltres de toute la villa
on ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Iduméens témoignèrent par leurs cris qu’ils

approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition ou
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée

dans une double guerre. Les ldnméens, de
leur coté, n’étaient pas dans une moindre agi-
tation d’esprit; ils ne pouvaient souffrir l’af-
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’etre venus. La honte de s’en re-
tourner sans rien faire l’emporta sur leurs
autres sentimens; ainsi ils résolurent de de-
meurer, et se campèrent près des murailles

de la ville. ’La nuitsuivante il s’éleva une épouvantable

tempête: la violence du vent, l’impétuosité

de la pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, etun tremblementde terre
accompagné de mugissemens troublèrent de
telle sorte l’ordre de la nature , qu’il n’y avait

personne qui ne crût que c’était un présage
d’un très-grand malheur.

LIVRE 1V. - CHAPITRE XVII. 70!
Les habitans de Jérusalem et les Iduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment: car ces derniers ne doutant pas que
Dieu ne fût en colère contre eux de ce qu’ils
avaient ainsi pris les armes. croyaient ne pou-
voir éviter son châtiment s’ils continuaient
de faire la guerre à la capitale; et Ananns et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveur ils de-
meureraient victorieux sans combattre. Mais
les suites firent voir une les uns et les autres
se trompaient.

Tout ce que les lduméens purent faire dans
un tel orage fut de se presser les uns contre
les autres et de se couvrir de leurs boucliers.
Les zélateurs, qui étaient encore plus en peine
pour eux que pour eux-mémés, s’assemble-

. rent pour délibérer sur les m0) ens de les secon-
rir. Les plus déterminés proposèrent d’atta-

quer les corps de gardes des assiégeans. et,
a prés les avoir poussés, d’aller ouvrir les portes

de la ville aux lduméens. 1l 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 ces 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 renfermé les habitans dans
leurs maisons ils se rassembleraient difficile-
ment. Mais que quand même l’entreprise se-
rait encore plus hasardeuse, il n’y avait point
de périls ou l’on ne dût s’exposer plutôt que

de recevoir la honte de laisser périr tant de
troupes venues pour les secourir.

Les plus prudens étaient d’un avis con-
traire, parce qu’ils voyaient que non-seule-
ment on avait doublé les gardes du coté qui
les regardait, mais que les murs de la ville
étaient aussi plus soigneusement gardés qu’a

l’ordinaire à cause de l’approche des ldu-
méens, et qu’ils ne doutaient point qu’Ana-

nus ne fit, selon sa coutume, des rondcsà
toutes les heures de la nuit; car il est certain
qu’il en usait toujours ainsi; mais pour son
malheur et celui. des siens plutôt que par sa
paresse il se rencontra que cette nuit il
allé prendre un peu de repos, et que



                                                                     

702
l’orage commençait a se passer ceux qui fai-

saientla garde aux portes du temple se trou-
vèrent 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-
vorables, que ceux qui les assiégeaient n’en

entendirent point de bruit. Ils sortirent en-
suite du Temple, se coulèrent doucement jus-
qu’a la porte de la ville, et l’ouvrirent de la
même manière qu’ils avaient ouvert celle du
temple. Les Iduméens crurent d’abord que
c’était Ananus qui sortait sur eux, et couru-
rent aux armes; mais ils furent bientôt dé-
trompés et entrèrent dans la ville. Que si dans
la fureur ou ils étaient ils eussent des ce mo-
ment tonrnè les armes contre le peuple, ils
l’auraient entièrement fait passer au fil de
l’épée; mais les zélateurs leur représentèrent

que puisqu’ils étaient venus pour les secou-
rir ils devaient commencer par délivrer ceux
qui étaient enfermés dans le temple, et qu’a-

près avoir taille en pièces les corps de garde
des assiégeans il leur serait facile de se ren-
dre maltres de la ville; au lieu que si avant
cette exécution les habitans prenaient l’alar-
me, ils s’assembleraient en si grand nombre
qu’ils pourraient gagner sans peina les lieux
les plus élevés où il serait impossible de les
forcer. Les Iduméens accueillirent cet 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
assiégeans. Ils tuèrent ceux qu’il trouvèrent

endormis, et les cris des autres ayant donné
l’alarme, les habitans prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir a

combattre que les zélateurs ils ne mettaient,
point en doute de les surmonter par leur
grand nombre; mais loquu’ils virent que les
Iduméens étaient entrés dans la ville et joints

a eux, ils furentsaisis d’une sigrande frayeur
que la plupart jetèrent leurs armes et n’eu-
rent recours qu’aux cris et aux plaintes.

- D’autres allaient publiant par la ville la triste
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nouvelle de sa ruine; et il n’y eut qu’un petit

nombre de jeunes gens qui eurent assez de
cœur pour s’opposer généreusement aux en-

nemis; mais personne n’osait venir a leur se.
cours , tantl’entrée des Iduméens avait abattu

leur courage 3 on se contentait de faire de
vaines lamentations, et tout l’air retentissait
de celles des femmes. A ce bruit se joignait
celui des cris des Iduméens, que les cris des
zélateurs redoublaient, et la tempête, qui con
tinnait toujours, les rendait encore plus ef-
froyables. Comme les Iduméens étaient natu-
rellement tres-cruels, 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 pardonnérentà personne. Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alléguer
qu’ils étaient tous d’un môme sang, et que

cet auguste temple , consacré a Dieu, leur
était commun :les Iduméens étouffaient par

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés babitans ni moyen
de s’enfuir ni aucune espérance de salut. Leur
peur contribuait encore plus a 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 a eux-mêmes en se jetant du haut
en bas des murailles. Le sang coulait de tous
côtés a l’entour du temple g et lorsque le jour

commença à paraltre, on vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE XVIII.

Les Iduméens continuent laura cruautés dans Jérusalem , et par-
ticulièrement envers les sacrificateurs. - Ils tuent Ananas ,
grand sacrificateur, et Jésus , autre antidatent. -- Louange
de ces dans grands personnages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour as«
souvir la fureur des Iduméens; ils continué-
rent d’en faire sentir les effets dans toute la
ville, ils pillèrent les maisons et tuèrent tous
ceux qu’ils y rencontrèrent. Ils n’épargnérent

que le menu peuple, parce qu’ils ne le. ju-
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gnaient pas digne de leur colère, et c’étaient

principalement les sacrificateurs qui étaient
l’objet de leur vengeance. Ils ne tombaient pas

plutôt entroleursmains qu’il leur en contait

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 por-
tait. Btà l’autre le discours qu’il avait tenu

de dessus l’une des tours de la ville. Leur im-
piété passa même jusqu’à leur refuser la sé-

pulture, quoique les Juifs soient si portés a
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
murailles furent renversées et la république
des Juifs détruite lorsque ce souverain sacri-
ficateur, dans la sage conduite duquel cousis
tait toute l’espérance de leur salut, fut si
cruellement massacré. C’était un homme d’un

tel mérite qu’il n’y a point de louanges dont il

ne fût digne. Il ne se pouvait rien ajoutera
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’é-

minence de sa dignité, il prenait plaisir a se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus ar-
demment de conserver la liberté a son pays
et l’autorité à la république. Il préférait l’in-

térêt général tison intérêt particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Bo-
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 eût vécu il n’eut 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 a la dernière extrémité ces perturbateurs

du repos public qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient pu, sous la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
portera un accommodement juste et raison-
nable. ll avait de plus l’a vantage d’être secon-

dé parJésus qui surpassait, après lui, tous
les autres en mérite. Mais Dieu voulant puri-
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fier par le feu tant de souillures et d’abomi-
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte, il la priva du secours de ces grands
hommes, dont lecourage, la prudence, la con-
duite et l’amour pour le bien public, s’opposant

a ses malheurs, pouvaient retarder la ruine.
Ainsi l’on vit ces deux grands personnages
auparavant revêtus de l’habit sacerdotal, sa.
vérés 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 donnés en proie

aux chiens et aux bêtes. La vertu a-t-elle ja-
mais été plus insolemment outragée. et a-t-

elle pu, sans verser des larmes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.

Continuation des horribles cruautés exercées dans Jérusalem
par les Iduméens et les sel-teurs, et constance mailleuse
de nous qui les scandent. -- Les zélateurs tuent Zacharie
de. le temple.

Après qu’Ananus et Jésus eurent été si

cruellement massacrés , les zélateurs et les
Iduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu 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 côté; mais il n’y
en eut pas un seul qui n’aimât mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces mécbaus
pour la ruine de leur patriel Ils n’en étaient

pas. quittes pour perdre simplement la vie;
ces tigres leur faisaient souffrir auparavant
tous les tourmens imaginables, et ne leur ac-
cordaient la grâce de la leur ôter par l’épée que

lorsque leurs corps accablés sous le poids de
leurs douleurs étaient incapables d’en ressentir

davantage. 11s remplissaient la nuit les prisons
de ceux qu’ils prenaient pendantle 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 grande, que pers0nne n’osait ouvertement
ni pleurer ni enterrer ses proches et ses amis,
Pour répandre des larmes et pousser des
sanglots et des soupirs, il fallait s’enfermer
dans les maisons , et regarder auparavant de
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tous côtés si l’on n’était vu ni entendu. de

personne, parceque la compassion passait pour
, un si grand crime dans l’esprit de ces mons

tres 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 de Baruch , parce que, ou-
tre que son illustre naissance, sa vertu, son
autorilé , son amour pour les gens de bien,
et sa haine contre les méchans le leur ren-
daient redoutable, 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

étre scsjuges; mais sans leur donner en effet
aucun pouvoir. Ils l’accusèrent devant eux
d’avoir voulu livrer la ville aux Romains, et.
envoyé pour ce sujet vers Vespasien. Ne se
trouvant aucune preuve ni seulement la moin-
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 pas peine a connaître que
ce jugement n’était qu’une feinte qui se ter-

minerait a la prison, et de la prison a la
mort. Mais, quoiqu’il ne vît pour lui aucune

espérance de salut, il ne diminua rien de la
fermeté de son courage. il commença par
reprocher avec mépris à ses accusateurs un
artifice aussi honteux que celui .dont ils se
servaient pour déguiser la vérité par d’évi-

dentcs calomnies. ll détruisit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les lit retomber sur eux-mémés ; représenta
quel avait été depuis le commencementjus-
qu’alors cet enchaînementde crimesqui , sesuc-

cédantlesuns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice, la
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fureur et l’impiété peuvent commettre de plus

horrible; et finit en déplorant cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

ou sa patriesetroui ait réduite. Un discours si
généreux alluma une telle rage dans le cœur
des zélateurs, que ce qui lescmpècha de tuer
Zacharie a l’heure mémé, c’est qu’ils vou.

laient continuer jusqu’à la finà donner a ce
jugement quelque apparence de justice, et re-
connaîtresi ceux qu’ils avaient choisis pour ce

sujetauraientassezdecœurpournepoiutcrain-
drede la rendre dans un temps où ils ne le pou-

vaient 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’aimàt mieux s’exposer a la 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’étaitqu’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 : a lle-
»vÇOÎS cette absolution que nous le don-
» nons, et qui est beaucoup plus assurée
n que ne l’était l’autre. n Ils jetèrent ensuite

son corps dans la vallée qui était au-dcssous
du temple. Quant à ces soixante et dixjuges,
ils se contentèrent de les chasser indigne-
ment a coups de plat d’épée hors de la clôture

du temple, non que quelque sentiment 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 dont la déposition ne
pourraitplus permettre à personne de douter
que. cette capitale d’un royaume autrefois
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE xx.

la Iduméens étant informés de la méchanceté des zélateurs
et ayant horreur de leurs incroyables cruautés, se retirent
en leur paya , et les zélateurs redoublent encore leurs 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 babilans 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, ayantallumé 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 eux en de tels crimes, il fallait
au moins alors travailler à mettre fin à tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris de renverser toutes les lois de leurs
pères; que la mort d’Ananus et celle d’un si

grand nombre de peuple tué, dans une seule
nuit les avait pleinement vengés de ce qu’ils
avaient été assiégés dans le temple; que plu-

sieurs méme 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 Iduméens, leurs libérateurs, se

repentaient de les avoir suivis , et blâmaient
les Iduméens 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 ; que l’en

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 méchans, qu’ils ne voulaient point parti-

- ciper a leurs crimes, et que s’ils ne les avaient
pas trompés ils ne seraient point venus à leur
secours. Le rapport et les raisons de ce zéla-
teur persuadèrent les Iduméens 5 ils résolurent

Josarn.
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de s’en retourner et commencèrent par met-
tre en liberté deux mille habitans, qui se
retirèrent auprès de Simon, dont nous parle- t

rons dans la suite. ’ .
. Un si prompt départ et qui surprit égale-

ment les zélateurs et les habitans , fit un
même effet dans leur esprit, quoique leurs
sentimens fussent contraires; car les uns et
les autres s’en réjouirent : les habitans , parce

que ne sachant pas le regret qu’avaient les
Iduméens d’être venus , l’éloignement de ceux

qu’ils considéraient toujours comme leurs en-

nemis, leur donnait un peu de Courage, et les
zélateurs qui croyaient n’avoir plus besoin
du secours des Iduméens 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
leur rage leur inspirait. Ainsi ils ne gardèrent
plus aucunes mesures 5 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.

Comme les personnes les plus généreuses
et de la plus grande qualité étaient le princi-
pal objet de leur haine, ils commencèrent par
eux à remplir la ville de nouveaux meurtres,
parce que leur vertu leur faisait peur , 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 en vie.

Ainsi ils firent mourir, outre plusieurs autres,
Gorion que son mérite ne rendait pas moins
illustre que sa race, et qui ne cédait a nul
autre des Juifs en cette noble hardiesse que
leur inspirait l’amour de la liberté publique,

ce qui passait dans leur esprit pour le plus
grand de tous les crimes. Niger,Péra’ite, qui
s’était signalé 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

’ l6
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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’expirar sous leurs
coups. il lit des imprécations contre eux, en
souhaitant que les Romains fussent les veu-
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-

mité dc leurs crimes.
La justice de Dieu ne tarda guère àacca-

bler ces impies par tous ces fléaux, et leur
châtiment commença par l’étrange division

’ qu’il mit entre eux. Après la mort de Niger.
ces méchans crurent n’avoir plus rien à appré-

hender, et il n’y eut point de cruautés qu’ils

n’exerçassent contre le peuple; ils ne pardon-

naient à personne ; ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur ré-

sister ; ils en supposaient à ceux qui étaient
demeurés paisibles, traitaient de glorieux ceux
qui ne leur venaient pas faire la cour, d’es-
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 a leur cruauté que

ceux qui étaient d’une condition si méprisa-
ble qu’ils ne les estimaient pas dignes de leur

haine. iCHAPiTRE XXI.

Les omeiers des troupes romaines pressent Vespasien d’atta-
quer Jérusalem pour profiter de la division des Juifs. - Sage
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obliu
geai! à nitrera.

Cependant les officiers des troupes romaines V
qui avaient les yeux ouverts sur tout ce qui
se passait dans Jérusalem, croyant que l’on
devait profiter d’une division qui leur était si
f avorablc , pressaient Vespasien , leur général,

de ne pas la laisser perdre. Ils lui représen-
taient que ce ne pouvait être que par une assis:
tancn et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre eux-mêmes ; mais que les momens
étaient précieux, puisque si on les laissait
perdre , les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lassitude des maux qu’ils
souffraient, soit par le repentir de s’y être im-
prudemment engagés. Ce grand capitaine leur
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-
dence l’obligeait d’en user d’une autre sorte.

parce que , ajouta-t-il , « si nous nous halons
» de. les attaquer, nous les obligerons à se
» réunir pour tourner contre nous toutes
u leurs forces qui sont encore très-grandes;
n au lieu que si nous différons, elles conti-
n nueront de s’affaiblir par cette guerre do-
n mestique qui a déjà commencé a les dimi-

n nuer. Ne voyez-vous pas que Dieu qui
n combat pour nous veut que nous lui soyons
n redevables de cette victoire sans qu’elle
v nous fasse courir aucun risque? Lors-
" qu’une guerre civile, qui est le plus grand
n de tous les maux, porte nos ennemis jus-
» qu’a cet excès de fureur que de s’entre-

n égorger les uns les autres, qu’arons-nous
» a faire qu’à demeurer spectateurs de cette
n sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
» ser au péril pour combattre des gens qui se
n détruisent eux-mômes? Que si quelqu’un
» s’imagine qu’une victoire remportée sans

n combattre ne peut passer pour glorieuse,
n qu’il apprenne que les événcmens de la
» guerre étant incertains, la véritable gloire-
n consiste à se servir des avantach qui peu-
» vent faire réussir le dessein pour lequel on
n a pris les armes , et qu’ainsi la prudence
b n’est pas moins louable que la valeur lors-
» qu’elle produit le même effet. Pendant
n que nos ennemis s’affaibliront les uns par
n les autres, nos soldats se délasseront, dans
» le repos, de tous leurs travaux passés et se

a mettront en état d’en supporter encore"
» d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
n Mais quand nous ne rechercherions que l’é-

n clat d’une victoire acquise par de grands
)) combats, ce n’en serait pas maintenantle
n temps , puisque les Juifs ne pensent ni à
» faire forger des armes, ni a fortifier leurs
n places, ni à s’assurer de quelque secours,
n et que I’acharmnnent par lequel ils se. con-
» suoient eux-mêmes les réduit en tel état
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n qu’ils trouveraient du soulagement dans
» llcsclavage. Ainsi, soit que lion considère
il la prudence, soit que l’on considère la
a, gloire, nous n’avons qu’a les laisser ache-

» rer de se ruiner , puisque quand nous pour-
); rions des a présent nous rendre maîtres de
n cette puissante ville, on ne l’attribucrail
a pas à notre valeur , mais à ce qu’ils auraient

n eux-mêmes causé leur perte. n Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les Officiers et leur firent de plus en plus esti-
mer son ad minable sagesse.

CHAPITRE XXll.

Plusieurs lutine rendent aux lamina pour éviter la fureur des
p-late.m.- Continuation des cruautés et des impiétés de ces

zélateurs. h l
on vit bientôt des effets de cette prudente

conduite de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaient de jour en jpur se rendreà lui pour
éviter la fureur des zélateurs, et ce n’était
pas sans grande peine et saps grand péril,
parce que toutes les portes et les avenues de
Jérusalem étaient très-soigneusementgardées,

et qu’ils tuaieut tous peux 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 sec-happaient, et
ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul des pauvres. Les chemins étalent couverts
de monceaux de corps morts, qui servaient
de pâture aux bêtes; etl’borreurtl’nn tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré.
(le s’enfuiraiznalent mieux natrium dans la ville,
par l’espérance qu’au moins ils ne seraient pas

privés de l’honneur de la sépulture. La bar-

barie de ces monstres en cruauté leur refusa
même cette grâce, et passa jusqu’à un tel

exces , que sans faire de distinction entre
ceux qui étaient tués dans la ville ou dehors,
ils ne souffraientpasqu’on en enterratun seul.
Mais c’était trop peu pour eux que défouler aux

pieds les lois de leurs pères, ils faisaient
gloire de violer celle de la nature, et (l’outra-
ger Dieu même par leurs horribles impiétés.

LIVRE 1V. -- CHAPITRE XXlll. un
Ils ne pardonnaient pas plus à ceux qui en"
terraient les corps de leurs proches pu (le leurs
amis qu’à ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains; la mort était la récompense de
leur piété . et il suffisalt pour avoir besoin de
sépulture de l’avoir. donnée à un aulpc. La

compassion , qui est l’une des plus lpuables de
nos affections, était entièrement éteinte
dans lecteur «le ces méchants; ce qui en de-
vait donner davantage ne f gisait qu’augmçqtpr

leur fureur; leur cruauté passait fifi? vivaqs
aux morts. et retourpait des [putts au;
"vans.

L’impression quel’horreur de tantde maux
faisait dans l’esprit des personpes qpls’y trpu.

vaient enveloppées, leur en rendait lÏimagp
si affreuse, que ceux qui restaient en vie en-
vraient le bonheur des morts, et truugpieitt
qu’il ratait encore mieux être prive (le l’hon-

neur de la sépulture que de souffrir les tour-
mens qu’on leur faisait endurer dans la pri-
son. Ces hommes animés par les démons ne
se contentaient pas de fouler aux pieds tout ce
qui est le plus digne (le respect; ils se m0-
quaient de Dieu même, et traitaient ne folies
et de rêveries les prédictions des prophètes.
Mais les suites firent voir qu’elles étaient trés-
véritables. (les scélérats furent les exécuteurs

de ce que chacun savait avoir été dit il y aimât
si Ions-temps, qu’nnsuitc d’une trèfrttrande
division Jérusalem serait prise, et qu’après
que ceux qui étaient les plus obligés de révé-

rer le temple de Dieu l’auraient profané par
leurs exécrables impiétés, il serait brûlé et

réduit en cendre par ceux à qui les lois de la

guerre permettaient d’user comme il leur
plairait de leur yictoire.

CHAPITRE XXllI-

Jeux de Giscala aspirant à la tyrannie , les lenteurs se divi-
sent en deux factions. de [une desquellçs il lorgneur; le chat.

Comme il y avait déjà; long-temps que 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 a

lui ceux que leur impiété rendait capables des

plus grands crimes , et ne voulant plus ds-
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forer a ce que les autres ordonnaient, il com-
mandait impérieusement sans laisser lieu de
douter qu’il ne fût résolu d’usurper la souve-

raine puissance. Quelques-uns le suivaient
par crainte, d’autres par affection, tant il
était difficile de se défendre de ses artifices
et du pouvoir qu’il avait de persuader î - 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.
Ce qu’il était fort brave , et n’avait pas moms

de tôle que de cœur fut aussi cause que plu-
sienrss’attachèrent à lui. Maisen même temps,

des principaux de cette faction l’abandon-
nèrent, parce que leur jalousie ne leur pou-
vait permettre de céder à celui à qui ils s’é-

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 devl’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

a tout que de se rendre volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une desquelles Jean demeura le
chef. Ces partis opposés faisaient garde les
uns contre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légères escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient contre le peuple, et ils semblaient
ne contester qu’a quile 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,
quelque redoutable qu’elle soit, paraissant le
plus-supportable de ces trois maux , les habi-
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.

Ceux que l’on nommait sicaires on assassins se rendent maltres
du château de Ensuite et exercent mille brigandages.

A ces trois si grands maux dont nous ve-
nons (le 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 Massada , que nos
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. Ceux
que l’on nommait sicaires ou assassins, par-
ce que n’étant pas en assez grand nombre

pour commettre des meurtres ouvertement,
ils tuaient les gens en trahison, se rendirent
maîtres de cette place , et voyant que l’armée

romaine demeurait dans le repos , et que les
Juifs s’entre-déchiraient 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’Engaddi avant que les
habitaus 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
a Massada. Ils traitèrent de la même sorte
tous les villages et tons’ les bourgs d’alentour;

leur nombre s’augmentait de jour en jour,
et il n’y avait point d’endroit dans la Judée

qui ne se trouvât en ce même temps exposéà
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 a
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte à la licence , le mal s’était répandu
de tous côtés , et il n’y avait rien que ces mé-

dians 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 temples.
Ceux à qui ils faisaient tant de mal ne les
épargnaient pas quand ils pouvaient les attra-
per; mais cela leur était difficile, parce q
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se retiraient aussitôt qu’ils avaient fait quel-
que butin. 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-

salem. ICHAPITRE XXV.

La ville de Gadara se rend volontairement à Vespasien, et Pla-
cide envoyé par lut contre les J uifs répandus dans Il campagne

on tu un Maud 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 très-soigneusement 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 vil le affligée etde sauver les reliques de
son peuple dont une partie avait déjà été
égorgée à cause de son affection pour les Bo-

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’assiéger,smais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces méchans 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 habitans de Gadara qui est la plus puis-
same et la plus forte de toutes les villes qui
sont au delà du Jourdain, désiraient la paix
et voulaient conserver leurs biens, ils députe-
rent secrètement vers Vespasien pour lui ol-
frir de mettre leur ville entre ses mains, et
les factieux n’en eurent connaissance. que
lorsqu’ils le virent s’approcher. Ils n’eurent

pas peine a juger que les habi tans qui le favoa
risaicnt, 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
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mais ils crurent qu’il leur serait honteux de
s’y résoudre sans qu’il en coûtât la vie à 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 habitans reçurent vespaslen 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
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 à
eux; ils y i contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forces, ils ne craignis
rent point d’attaquer Placide. Il recula un peu
à dessein , tant pour laisser ralentir leur pre-
mière ardeur que pour les éloigner de leur
fort; mais aussitôt qu’il les eut attirés en un

lieu qui lui était plus avantageux , il les cn-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. Ceux
qui pensaient se sauver étaient arrêtés par la
cavalerie , et ceux qui résistaient étaient tués

par les gens de pied. Ils perdirent alors cette
hardiesse qui les rendaient si audacieux;
leur cœur s’abattit , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Romains, ilsse 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-

était le seul parti qu’ils avaient à prendre; l vaient au centraire percés de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient eux»
mêmes comme feraient des botes sauvages;
d’autres étaient tués à coups d’épée, et d’au-

tres écartés par la cavalerie.
Comme le principal soin de Placide était

d’empêcher qu’ils ne rentrassent dans le
bourg , lui et les siens prévenaient par la vi-
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient prés
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous à la réserve d’un

petit nombre des plus forts et des plus prompts
à la course, qui rentréreuta toute peine dans
le bourg. Ceux qui gardaient les portes se trou.
vérent bien empêchés, parce que d’un côté ils

avaient peine à se résoudre en les ouvrant a
leurs habitans de les refuser a ceux de Gadara,
et que d’autre part ils craignaient, s’ils les
recevaient, qu’ils ne fussent cause de leur
perte, comme en effet cela pensa arriver;
car la cavalerie romaine les ayant poussés
jusque la, il s’en fallut peu qu’elle u’eutrtit

pèle-mêle avec eux; et les portes ayant
été fermées , Placide fit durant tout le reste

du jour attaquer si vigoureusement cebourg
qu’il fit brèche et s’en rendit maître. On

coupa la gorge a la populace qui était inca-
pable de sa défendre; les autres s’enfui-
rent; le bourg fut pillé et brûlé ensuite, et
ceux qui a’échappèrent porteront la terreur

dans tout le pays.
Quelque grand que fut leur malheur , ils

le représentaient encore plus grand , et osan-
raient que toute l’armée des Romains mar-

chait Vert aux. Une si extrême frayeur leur
fit tout abandonner; il! s’enfuirent à Jéricho,

ou ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte et extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
ou 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 contraints
d’en venir au combat. Alors se trouvant flop
faibles pour soutenir l’effort des Romains. et
ne sachant ou s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tues; un nombre infini se jeta dans le
fleuve et fut noyé, et deux mille deux ceints
urent pris avec une trèsgmnde quantité (le
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chameaux , de bœufs, d’ânes et de montons.

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 tenu dans leur fuite et
le lieu ou s’était donne le combat étaient cou-

verts de. corps morts, mais pince 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 Asyhaltite.
’ Placide. pour pousser encore plus loin sa

bonne fortune, marcha contre les petites pla.
ces voisines, prit Abila, Juliade, Bézémot,
et toutes les autres jusqu’au lac Asphaltite, y
mit, en garnison ceux des Juifs qui s’étaient
rendus aux Romains, a qui il crut pouvoir le
plus se fier, embarqua ensuite ses gens sur le
lac, ou il défit tous ceux qui y allaient cher-
cher leur retraite; et ainsi tout le pays qui
est au delà du Jourdain jusqu’à Machéron fut

réduit sous la puissance des Romains.

CHAPITRE XXVI.

Vindex se révolte dans tu Gentes contre l’examiner Néron.-
Yespasien , après avoir dévaste divers en roita de la Judée
et de "dundee, se rand a Jéricho on il autre sans régnants.

Pendant que ces choses se passaient dans la
Judée, Vindex, avec des plus puissans des
Gaules, s’était révolte contre Néron , dont lest

particularités se verront en d’autres histoires.
Cette nouvelle augmenta encore le désirqu’a-

voit Vespasien de terminer promptement la
guerre qu’il avait entreprise , parce qu’il pré-

voyait que ce soulèvement pourrait être suivi
de plusieurs autres, et qu’il jugeait que le
moyen de faire que l’Italie eût moins de sujet
de craindre , était de rendre le calme à l’O-
ricnt avant que ces divisiOns domestiques eus-
Sent encore plus allumé le feu de la guerre.
Mais l’hiver s’opposant a son désir ,. tout ce

qu’il put faire alors fut de mettre dans les pe-
tites villes et les bourgs qu’il avait pris des
garnisons commandées par des capitaines et
de moindres officiers. et de faire réparer
quelques-unes de ces places. qui avaient été .
ruinées.
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Dés l’entrée du printemps il vint avec son

armée de Césarée à Antipatride, ou, après

avoir demeuré deux jours pour donner ordre
à toutes choses, il lit dévaster et incendier
les lieux d’alentour. Il ruina aussi les envi-
rons de la toparchie de Tbamna, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent a lui, et il les peupla des ha-
bitons des autres villes en qui il crut se pou-
voir fier, s’avança à Animatis, occupa le pos-

sage qui conduit a Jérusalem, fit fortifier un
camp avec un mur, y laissa la cinquième lé-
gion , et passa avec le reste de ses forces dans
la toparchie de Béthlepton. Il y mit le feu par-
tout aussi bien que dans le pays voisin et aux
environs de l’ldumée. a la réserve de quelques

châteaux qu’il fortifia, et y établit des garni-

sons, parce que l’assiette lui en paraissait
avantageuse.

Ayantpris dans le milieu de l’Iduméc deux
petites villes nommées Béthari et Caphartoba.

il j lit luer plus de deux mille hommes, en
réserva prés de mille pour esclaVes , chassa le

reste du peuple, et y laissa en garnison une
grande partie de ses troupes pour faire des
courses et des ravages dans les montagnes.

Il retourna ensuite à Ammaüs avec le reste
de son armée, et passant (le la par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mabartlia, il arriva le second jour de juin à
Chorée, ou il campa. et se présenta le lende-
main à Jéricho , ou Trajan, l’un de ses chefs,
après avoir assujetti tout ce qui était ail-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 vis-à-vis
de Jérusalem, et une partie de ceux qui
étaient demeurés furent tués.

CHAPITRE XXVII .

Description de Jéricho, d’une admirable fontaine qui en est
proche, de l’extrême fertilité du pays d’alrntour. du Inc As.
phallus et des «Troubles restes de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe.

VCSPaSÎen trouva la ville de Jéricho, autre-

fois célèbre, toute dépeuplée. Elle est assise

dans une plaine commandée par une haute
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montagne mule une , ires-suI-rile e; si longue ,
qu’elle s’étend du cotéclu septentrion jusqu’au

territoire deScithopolis,ct ducOlédu midijuï-
qu’a Sodome, et c’est à cause de cette gram-R.

stérilité que l’on n’y rencontre aucun habin

tant. Une autre montagne qui lui est Opposee
et assise de l’autre côté du Jourdain commence

à Juliade vers le septentrion. et s’étend for:
loin du coté du midi jusqu’à Gomorrhe, ou
elle confine a Pétra, qui est une ville d’Ara«

bic. 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, salargcnr de sixsvingts, ctleJourdaiI
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs, l’Aspbaltite 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 Tibériade 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

y respire si brûlant, qu’ils y causent des ma-
ladies, et cette même raison fait qu’autant
que les palmiers qui croissent le long du ri-
vage de ce fleuve sont fertiles, autant ceux
qui en sont éloignés le sont peu. i

Il y a près de Jéricho une fontaine trés-
abondante, dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source est tout prés de l’an-
cienne ville, qui fut la première dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le maltre par le droit que donne
la victoire. On dit que les eaux de cette fon- ’
toine étaient autrefois si 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 choses sur lesquelles leur
malignité pouvait’faire impression. Que de-
puis le prophète Élisée, ce digne’successeur

d’Elie, les avait rendues aussi bonnes à boire
et aussi saines qu’elles étaient auparavant
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de contribuer a la fécondité qu’elles y étaient

contraires. Cet événement 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
veinas, 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 ces eaux
cessassent jamais de leur être favorables tandis
qu’ils demeureraient justes. Une si ardente
prière eut le pouvoir 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 grandevqu’il suffit d’en arroser
un peu la terre pour faire qu’elle soit trés-
fertile; et les lieux ou elles demeurent long-
temps ne rapportent pas davantage que si elles
ne faisaient qu’y passer, comme si elles vou-
laient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveil-
leux effets. Il n’y a point dans toute cette
contrée de fontaine dont le cours soit si long.

Le pays qu’elle traverse a soixante et dix
stades de long, et vingt de large. On y voit
quantité de très-beaux jardins où elle nourrit
des palmiers de diverses espèces, et dont les
noms aussi bien que le goût de leurs fruits sont
différens. Il y en a d’où, lorsqu’on les presse,

il sortdu miel qui nedifféreguèredu miel ordi-
naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre,outredes cyprès
et des miraholans, de ces arbres d’où distille
le baume, cette liqueur que nul fruit ne peut
égaler. Ainsi l’on peut dire, ce me semble,
qu’un pays où tant de plantes si excellentes
croissent en telle abondance a quelque chose
de divin; et je doute qu’en tout le reste du
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. On doit, à mon avis ,
en attribuer la cause à la chaleur de l’air, et
au pouvoir singulier qu’acetteeau 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
pendantlesardeurs de l’été. 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
chaleur,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 tempéré 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 tout désert;
et quoique celui qui s’étend jusqu’au Jour»

dain et au lac Asphaltite ne soit pas si élevé ,
il n’est pas moins stérile ni plus cultivé.

Je pense avoir 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 hom-

mes qui ne savaient pas nager, et qui avaient
les mains attachées derrière le dos. Tous t
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 (été , et qui nagen

sur l’eau. Ceux du paysqui naviguent su
ce lac vont avec des barques recueillir c
bitume; et comme il est extrémementgluant,
il s’y attache de telle sorte, que l’on 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 a enduire les vaisseaux: il entre
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 tontes
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 que la détestableimpiété

de ses habitans, attira sur elle , lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en cen-
dres. On y voit encore quelques restes de ces
cinq villes abominables; et ces cendres mau-
dites produisent des fruits qui paraissent bons
in manger, mais que l’on ne touche. pas plu-
tôt qu’ils se réduisent en poudre. Ainsi ce
n’est pas seulement par la foi que l’on est
persuadé de cet épouvantable événement ,

mais on ne saurait ne le point être par ses
propres yeux.

CHAPITRE XXVIII.
Vespasien commence a bloquer Jérusalem.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés fit bâtir des forts à Jéricho et à

Abida, ou il mit des garnisons mêlées de
troupes romaines et auxiliaires , et envoya
l .:cius Annius a Gérasa avec un corps de
cavalerie et d’infanterie. Il prit la place d’em-

blée, y tua mille hommes de défense qui
n’eurent pas le loisir de s’enfuir, fit tout le
reste esclave, en abandonna la ville au pillage
à ses soldats, et y fit mettre le feu. Il passa

, delà plus avant. Les riches s’enfuyaient: 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 mon-
tagnes aussi bien que les plaines se trouvant
accablées par l’orage de Cette guerre , ceux
qui étaient enfermés dans Jérusalem étaient

contraints d’y demeurer, parce que les
zélateurs empêchaient d’en sertir ceux qui I
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auraient voulu aller se rendre à Vespasien, et
que ceux qui étaient opposes aux Romains
voyant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, n’osaient s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.

La mort des empereurs Néron et Galba fait surseoira Vespasien
le dessein d’essuyer Jérusalem.

Vespasien étant retourné à Césarée pour se

préparera marcher avec toutes ses forces con-
tre Jérusalem , reçut la nouvelle de la mort
(le 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 à
Nimphidius et à Tigillinus, deux des plus me-
chans et des plus infâmes "de ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux et aban-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un fau-

bourg avec quatre de ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui-
méme; 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 Galba après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagneà Rome: comment les
gens de guerre l’ayant accusé de lâcheté le
tuèrent au milieu de la grande place ; et coni-
ment Othon ayant été élevé à l’empire marcha

avec son armée contreVitellius. Je ne parlerai
point non plus destroubles arrivés pendant le
règne de Vitellius, ni du combat donné auprès

du Capitole, uidela manière dontAnloniuspri- ’
mus et Mucien, après avoir tué et défait les
troupes allemandes, mirent fin à la guerre ci-
vile. Comme je ne puis douter que plusieurs
historiens , non-seulement romains maisgrecs,
n’aient écrit très-exactement toutes ces choses,

je me contenterai d’avoir dit en ce peu de
mots ce que je n’aurais pu omettre sans inter-
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
était tombé entre les mains de Galba , il crut
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devoir différerde rien entreprendre usqn’a ce
qu’il en eût reçu ses ordres. Il envoya pour cc

sujet Titus, son fils, le trouver , et lui rendre
en son nom sespremiers devoirs. 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
passé l’Aehaïe qu’ils surent que Galba avait

été tué. après avoir régné seulement sept mois

sept jours, et qu’Othon lui avait succédé. Ce
changement n’empêcha pas Agrippa de con-
tinuer dans sa résolution d’aller a Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna a l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui à Césarée.

De si grands et si extraordinaires mouVe-
mens 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
v0) ait 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, llls de cloras, commente par se rendre chef d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Les zélateurs l’attaquant, et il les défait. -- Il donne bataille
aux Numerus, et la victoire demeure indécise. -r- il J’E-
tourne contre. eux avec de plus rendes forces, et toute leur
armée se dissipe par la trahison e l’un de leurs chefs.

Cepgndant il s’allume 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 vi-
goureux, et encore plus audacieux que lui.
Le grand sacrificateur Ananas l’avait chassé
pour ce sujet de la toparchic de l’Acrabatane
doutil 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 hante. Mais peu
àpeu la conformité de mœurs, jointoit ce qu’il

leur parut fidèle, leur lit prendre confiance en.

GUERRE DES JlilFS UNTRE LES ROMANS. [sa de ria. V.]

lui, et il leur servait de conducteur pour pil-
ler tout le pays d’alcntour. Il fit ensuite tout
ce qu’il put pour les porter a de plus grandes
entreprises; mais inutilement, prime que. Con- ’

sidérant cette plaCe comme une retraite assu-
rée pour eux, ils ne voulaient pas s’en éloi-
gneruAinsi , comme il était très-ambitieux et
n’aspiraita rien moins qu’à la tyrannie, il
n’eut pas plutôt appris la mortd’Ananus 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 a 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 pinsieurs pchOnnes considérables
àse joindre a lui: ses troupes n’étaient plus
seulementcomposés d’esclaves et (le. voleurs;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi lepeuplc; ct tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrahatane et dans la haute Idumée; un
bourg nommé Nain, qu’il avait enfermé de

murailles,lui servait de. retraite; et outre, les
cavernes qu’il trouva toutes faites dans la
vallée de Pharan . il en agrandit plusieurs où
il portail son hutin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait danslacampagnc. Un grand
nombre des siens se logeait dansccs cavernes,
et l’on ne potlvail (iouler qu’un tel amas
d’hommes et (le provisions ne fût à dessein
de s’en servir Contre Jérusalem.

Les zélateurs,ponrle prévenir et empêcher
qu’il ne se fortifiât davantage, sortirent en
grand nombre pour l’attaquer. il vint hardi-
ment à leur rencontre , les combattit, en tua
plusieurs, et mit le 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’ldnméc; et dans ce dessein
il marcha contre. elleavec vingt mille hommes.
Les lduméens en assemblèrent vingt-cinq
mille de leurs meilleurs soldats. et laissèrent
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le reste pour s’opposer aux courses de ces
Voleurs qui étaient retires a Massada , Simon
les attendit sur la frontière: la bataille se
donna et dura depuis le matin jusqu’au soir,
sans que l’on put dire de quel côté avait pen-

ché la victoire. Simon retourna ensuite à
Nain, et les lduméens chez eux.

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé prés du
bourg de Thécue, ilen voya Éléazar au château

d’Hérodion, pour persuader à ceux qui le.
commandaient de le remettre entre sesmains.
Ces commandans, avant de savoir le su-
jet qui l’amenait , le reçurent bien. Mais il
ne leur eût pas plutôt exposé sa commission,
qu’ils mirent l’epèeà la main pour letuer. et

comme il ne pouvait s’enfuir, il se jeta du
haut de la 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 reconnaitre l’état des troupes.
Jacques, qui était l’un de leurs chefs, offrit

Lives w. - CHAPITRE xxxn. m
dans l’ldumée, sans effusion de sang, surpritla
ville deChébronoù il trouvaquantité de blé, et

i lit un (res-grand butin. Ceux du pays assurent
qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
de toute la province, mais qu’elle précède.

I même en antiquité celle de Memphis en

"avait établiisa demeure depuis,qu’il eut quitte

Égypte; et qu’il y avait deux mille troiscents
ans qu’elle était bâtie. Ils ajoutent qu’Abra-

hum, dont les Juifs tirent leur origine, y

la Mésopotamie; et que ce fut de la que par-
tirent ses descendans pour passer dans l’É-

gypte. En effet on y voit encore aujourd’hui
u ce que je viens de rapporter, gravé dans des

d’y aller , mais a dessein de les trahir. ll partit a
du bourg d’Olure ou leur armée était assem-

hlée, et promit à Simon de lui livrer-son
pays entre les mains , pourvu qu’il rassurât
avec serment de l’avoir en très-grande consi-
dération. Simon, après l’avoir très-bien traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traltre
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que les forces de Simon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla apres à disposer le reste de
l’armée a le recevoir et a remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’en

venir a un combat; et manda ensuite à Simon
de s’avancer promptement, sur l’assurance
qu’il lui donnait de dissiper toute l’armée des

Iduméens. Simon partit aussitôt, et lorsque
ce perfide le vit s’approcher, il s’enfuit avec l

ceux de sa faction, et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
pensant qu’a sesauvcr, tous s’enfuirent comme

lui sans oser combattre.

CHAPITRE XXXI.
Dcranthuité de la ville de Chebron en ldumée.

Simon, étant ainsicontre son espéranceenlré

tables de marbre enrichies de divers orne-

mens. lOn voit aussi a six stades delà un téré-
binthe d’une merveilleuse hauteur qu’ils di-
sent n’être pas moins ancien que le monde.

CHAPntŒ xxxn.

[terribles ravagea laits par Simon dans l’ldumée- Les zéla-
leurs prennent sa femme. - Il n avec son armerl jusqu’aux
portes de Jénsalam ou Il exerce sont de cruautés au» de
tant de menaces que l’on est contraint de la lui rendre.

Simon traversa ensuite toute l’Idumée, et
ne se contentait pas de ruiner les villes et les
villages,ilravageait aussi toute la campagne, ,
parce que, outre ce qu’il avait de gens armés,
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 quiétaitenooreaugmentee par la haine
qu’il portaitaux ldulnéens 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 Simou traversait avec son armée ’
ne l’étaientgénéralement deltoutes choses. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir a
marcher a travers les terres ensemencées pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’eus-
sent jamais été cultivées.

Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent enmre davantage les zélateurs contre
Simon; mais ils n’osèrent 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
l’eusseut pris lui-même, parce qu’ils se flat-

taient de la croyance qu’il quitterait les armes
pour ravoir sa femme. Mais la colèrede Simon
l’emporte sur sa douleur de la Voir captive.
Il vint aussitôt jusqu’aux portes deJérusalem, ’

I et comme une bête farouche, qui, lorsqu’elle
ne peut se venger de ceux qui l’ont blessée,
décharge sa rage sur toutce 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’inhumanité qu’il

ne manquait à sa fureur que de serepaître 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, ct les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
quement. que Simon avaitjuré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait dans la ville par la bré-
che, et traiterait tous les habitans de la
mémé 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, i qu’ils lui renvoyèrent sa femme;
et sa coléreétaut ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres.

CHAPITRE XXXIII.
L’armée d’Otiion ayant été vaincue par cette de Vitellius. il se

tue luivmeme. - Vespasien s’avance vers Jérusalem avec son
armée, prend en passant diverses places; et dans ce môme
tempe, Céreaiis, l’un de ses principaux chefs , en prend aussi
d’autres.

Ce n’étaitpas seulement la Judéequiéprou-

vait les maux que cause une guerre civile;
l’Italie les ressentait dans le même temps. Car
Galba ayant été tué au milieu de Rome , et
Othon déclaré son successeur , Vitellius , que-
les légions d’AlIemagne avaient choisi pour
l’élever a ce même honneur , lui disputa l’em-’

pire. Leurs armées en vinrentà une bataille à
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Bébriac, dans la Gaule Cisalpine. Le premier
jour celle d’Othou eut l’avantage; mais le
lendemain, celle de Vitellius, commandée par
Yalens et par Césinua, demeura victorieuse et
tua un grand nombre des ennemis. Othon
en conçut un tel effroi qu’il se tua lui-même
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 chemin de Rome avec son
armée.

Cependant Vespasien, ne voulant pas de-
meurcr 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
Judée. Il commença par se rendre maltre dans
les montagnes des toparchies de Gophnitique
et d’Acrabataue, prit les villes de Bethel et
d’Ëphrem ou il mit garnison, s’avança ensuite

vers Jérusalem , et tua et prit dans cette mar-
che un grand nombre de Juifs.

Céréalis, un des principaux officiers de son
armée , ravageaiten même temps la haute ldu-
mée avec un grand corps de troupes. Il prit
en passant le château de Caphétra, et assiégea

celui deCapharahin. Comme cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espérait le moins les

habitaus se rendirent a lui. Il alla de la à Ché-
hron, cette ville si ancienne dont je viens de
parler qui est assise dans les montagnes et
proche de Jérusalem; il l’emporta d’assaut,
tua tout ce qui s’y trouva d’habitans, la sacca-

gea, et la brûla. Ainsi toutes les places étant
réduites sous la puissance des Romains à la
réserve d’Hérodion, de Massada, et de Machia-

ron, qui étaient encore occupées par les fac-
tieux, il ne restait plus à Vespasien pour met-
tre fin a cette grande guerre que de prendre
Jérusalem.

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les lduméena et pourvût jusque

aux portes de Jérusalem ceux qui s’enfuyaient. - Horriblu
cruautés et abominations des Galileens qui étaient avec
Jean de Giseala. - Les lduméens qui avaient embrassé son
parti s’élèvent coutre lui, saccagent le palais qu’il avait oc-
cupé, et le contraignent de se renfermer dans le temple.-
Ces idumeens et le peuple appellent Simon a leuraeeoun
contre lui et l’assiégent

Après que Simon eut recouvré æ femme, il
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tourna sa fureur contre ce qui restait des Idu-
méens. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuirént 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 habitans 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 fut 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-
sance de l’obligation qu’il leur avait de l’avoir

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
leurinsatiable 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 abandonnés a ceux
qui se pratiquent par les mèchans, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et p0ur satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de honte 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’imitaient 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 public de

prostitution et de la plus détestable et la plus
horrible (la toutes les infamies. Mais quoique
ces monstres d’impudicité, de cruauté et d’a-

varice eussent des visages si efféminés, leurs
mains n’en étaient pas 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 ceux

.-.-
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qu’ils rencontraient. Ceux qui pouvaient s’é-

chapper des mains de Jean tombaient en celles
(le Simon, et trouvaient qu’il le surpassait en
cruauté: après avoir évité la fureur de ce ty-

ran domestique, cet autre tyran, qui tenait la
ville assiégée, leur faisait perdre la vie; et ceux
qui désiraient de s’enfuir vers les Romains
n’en pouvaient trouver le moyen.

Cependant les Iduméens qui avaient em-
brassé le parti de Jean enviant sa puissance et
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élevèrent

coutre lui. Ils en vinrent à un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bâti par Crapta, cousine d’Izate , roi
desAdiabéniens, que Jean avaitchoisi pourson
séjour et où il retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pelé-mele avec eux, les
contraignirent de se retirer dans le temple,
et revinrent ensuite piller ce palais. Alors les
zélateurs qui étaient dispersés par la ville re-

joignirent ceux qui s’étaient enfuis dans le
temple , etJearn se préparait a faireune sortie
sur le peuple et sur les Iduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaientde beaucoup en nombre : leurseule
crainte étaitqu’il ne sortit la nuit et ne mille
feu dans la ville. Ils s’assemhlérent 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 heau-
coup plus dangereux que le mal. Ils résolurent
de recevoir Simon pour l’opposer à Jean, en-
voyèrent Mathias, sacrificateur, le prier d’en-

trer dans la ville , etreudirent 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 Ten-

trcr dans leurs maisons et dans la jouissance
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 autroisième mois, que l’on nom-
me Xantique. Se voyant ainsi dans Jérusalem
il ne pensa qu’à y affermir son autorité , et
ne considérait pas moins comme ses ennemis
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ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui

ils avaient en recours à son assistance.
Jean au contraire désespérait de son salut

parce qu’il se voyait renfermé dans le temple
et que Simon avait’acheve 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 forti-
fiés, le repoussèrent et tuèrent et blessèrent
plusieurs des siens, parce qu’ils avaient l’avan«

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-
si ème. dans l’angle opposé a la basse ville, et la

quatrième sur le sommet d’une espèce de
tabernacle nommé Pastoforion , ou, selon la
coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couché, 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 tqurs de machines, d’archers, et de fron-
deurs; et une si grande résistance ralentit l’ar-

deur des assiègeans. Mais Simon se oonfiantau
au) nombre des siens ne laissait pas d’avan-

cer toujours ses approches, quoique les ma-
chines des assiégés, qui lançaient des traits, con-

tinuassent à tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

Mr. que faisaient dans Rome les troupes étrangères que
Vitellius y avait amenées. .

Pendant que le feu était ainsi allumé dans
Jérusalem, Rome souffrait de son côté les
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 répandirentdans les
maisons et firent comme un camp de toute

l la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa

tellementles yeux (le ces étrangers, si peu ac-
coutumés à voir de si grandes richesses, que
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brûlant (l’ardeur de les posséder, nonnseulc-

ment ils se mirent a piller, mais ils tuaient
ceux, qui voulaient les en empêcher.

CHAPITRE XXXVI.
’ Vespasien est. déclaré empereur par son armée.

Vespasien, après avoir ravagé tous les en-
virons de Jérusalem, apprit à son retour ace-
sarèe ce qui se passait a Rome, et que Vitel-
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 reconnaitre pour maître
un homme qui s’était emparé de l’empire

comme s’il eut été exposé en proie au premier

qui l’eût voulu occuper. Un si sensible dé-
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui
était plus possible de penser a des entreprises
étrangères dans le même temps que sa’patrie

se trouvait réduite a un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellius faisait à ceux qui méri-

taient 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 putrendre en Italie.

Lorsque ces choses se passaient dans l’esprit
de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient à s’entretenir avec li-

berté des 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-
ler de guerre, disposaient comme il leur plai-
sait de l’empire, et le donnaient a 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 laissaient
échapper cette occasion de lui témoigner leur
reconnaissance de l’extrême affection qu’il
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avait pour aux, ils ne pouvaient espérer d’en
rencontrer une semblable; qu’il était d’autant

plusjuste de se déclarer pour Vespasien con-
tre Vitellius, que. leurs suffrages en sa faveur
étalent plus considérables que ies suffrages de

ceux qui avaient nommé Vitellius empereur,
puisqu’ils n’étaient pas moins vaillans et n a-

vaient pas soutenu moins de guerres que les
légions qui avaient a’mené d’Allemagnc cet

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 a préfe-
rer les débauches de Vitellius à la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran àla cle-

menecd’unhon empereur; qu’ils ne pouvaient
pas non plus n’avoir point (l’égard au mérite.

si extraordinaire de Titus, parce que rien
ne peut tant maintenir la paix des empires
que les (’rininentesvertus des princes; qu’amsn,

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 rahle père de cet excellent
fils, étant appelé à l’empire, ne le fortifierait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi de toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’lînrope qui

n’appréhendail point Vitellius, et de ceux qui

embrasseraient le parti de Vespasien dans l’l-
talie, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Borne, qui est
une charge très-considérable, surtout dans le
commenzzement d’un règne; et l’antre avait

tant de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindre à lui; et qu’eufin s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, il pourrait arriver
que le sénatlui déférerait cet honneur, et qu’ils

auraient alors la honte de ne le lui avoir pas
rendn,quoique nuls autres n’y fussent aussi
obligés qu’eux, puisqu’ils l’avaient eu pour

chef dans tant de grandes et si glorieuses eu-
(reprises.

Tels étaient les (limans que les gens de
guerre faisaient au commencemententrc eux
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pas de petites troupes; mais leur nombre gros-
sissant toujours et se fortifiant dans ce senti-
ment, ils dèclarercnt 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-
blie; mais encore qu’il ne pût ne passe juger
digne de régner, il n’avait point cette amhi- t
tien, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls qui se rencontrent

dans cette suprême puissance qui expose les
hommes aux aeeidens de la fortune. Ainsi il
refusa cet honneur. Mais tant s’en faut que ce
refus refroidit le désir des chefs et des soldats
de son année, ilsle pressèrent encore davan-
tage de l’accepter. et en vinrent même jus-
qu’à tirer leurs épées avec menaces de le tuer
s’il ne se résolvait à tétra le maître du monde.

’Il continua néanmoins de résister; et voyant

qu’il ne les pouvait persuader, il fut enfin
contraint de céder a des instances si pressan-
tes, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPITRE XXXVII.
Vespasien commence par s’assurer d’Alenndn’c et de I’Égyptr

dont Tibère Alexandre était gouverneur.- Dt’scription dl
cette province et du port d’Alenndtie.

i lin suite de cette élection de Vespasien à
l’empire, Mucien, les autres chefs de ses
troupes, et toute. l’armée le prièrent de les
mener contre Vitellius. Mais il voulut aupa-
ravant s’assurer. d’Alexandrie, parce qu’il sa-

vait combien l’Egypte est une partie considé-
rable de l’empire, "à cause de la quantité de
blé que l’on en tire, et qu’il espérait, s’iipon-

vait s’en rendre mattre. que Rome se réson-
drait plutôt à chasser Vitellius qu’à se voir
affamée si elle s’opiniàtrait à le maintenir,
outre qu’il désirait de se fortifier des deux lé-

gions qui étaient dans Alexandrie.
il considérait anssiqu’nue si puissante pro-

vince lui pourrait être d’un grand secours
contre les aeeidens de la fortune. Car elle est
d’un très-difficile acres du côté de la terre, 01

sans port du coté de la mer. Elle a pour limi-
les vers l’occident les terres arides de la Li-
bye: vers le midi Syéne la sépare de "Éthiopie,
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elles cataractes du Nil en ferment l’entrée aux
vaisseaux. Du côté de l’orient la merBouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de Copton;
et du coté du septentrion elle s’étend jusqu’à

la Syrie, et est comme défendue par la mer
d’Égypte où il ne se rencontre pas un seul port.

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
a la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre
Peluse et Syéné est de deux mille stades ,V 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’Éléphantine; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alexandrie est très-dif-

’ ficile pour les vaisseaux, même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
étroite, et que des rochers cachés sous la mer
les contraignent de se détourner delenr droite
route. Du côté gauche une forte digue est
comme un bras qui embrasse ce port, et il
est embrassé du coté droit parl’ile de Pharos ,
dans laquelle on a bâti une très-grande tour ,
où un feu toujours allumé, et dont la clarté
s’étend jusqu’à trois cents stades, fait connai-

tre aux mariniers la route qu’ils doiventtenir.
Pour défendre cette lle de la violence de la
mer,on l’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-
sition qu’elle rencontre . ses flots qui s’élèvent

les uns sur les autres rétrécissent encore l’en-
trée du portet 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 qui peut manquer au bon-
heur de cette fertile province, et l’on en tire
les richesses dont elle abonde pour les répan-
dre dans toutes les autres parties de la terre.

Ainsi ce n’était pas sans raison que Vespa-
sien pour affermir son autorité désirait de se
rendre maître d’Alexandrie. Il écrivit à Ti-

bère Alexandre, qui en était gouverneur , que
l’armée l’ayantélevé à l’empire avec taintd’af-

faction ettantd’ardeur, qu’il lui avaitété impos-

sible de ne pasl’aceepter , il le choisissait pour
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l’aidera soutenir un si grand poids. Alexan-
dre n’eut pas plutôt reçu cette lettre qu’il fit

prêter serment aux légions et a tout le peuple
au nom de ce nouvel empereur. Et ils s’y por-
tèrent avec grande joie, parce que la manière
dont Vespasien les avait gouvernés leur avait
donnéàtousdel’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 à préparer tontes les

choses nécessaires pour la réception de ce

prince. aCHAPITRE XXXVIIÎ.

Incroyable joie que les provinces de I’Aste témoignent de l’aléa,
don de Vespasien a l’empire. - Il met Joseph 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 point de ville où l’on ne fêtât ce jour-là,

et où l’on n’offrlt des sacrifices pour lui son-

haiter un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Mœsie et

dansla Hongrie, etqui,un penanparavant, s’é-
taient soulevéescontreVitellius parce qu’elles
ne pouvaient souffrir son insolence, prété-
rent le serment à VcSpasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’il fut revenu de Césarée a Bérite,

plusieurs ambassadeurs de Syrie et des antres
provinces vinrent, au nom de tontes les villes,
lui offrir des couronnes avec des lettres pleines
de souhaits pour sa prospérité. Mucien, gou-
verneur de Syrie , se rendit aussi prés de lui
pour lui apporter les assurances de l’affection
des peuples et du serment qu’ils avaient fait
de le reconnaitre pour empereur. tu”

Ce sage prince voyant que la fortune secon-
daitde telle sorte ses desseins, que presque
tout lui réussissait comme il pouvait le dési-
rer, crut que ce n’était pas sans un ordre
particulier de Dieu; mais que sa providence
l’avait conduit par tant de divers détours
jusqu’à ce comble de grandeur de dominer
sur toute la terre. Plusieurs signes qui le lui
avaient prédit lui revinrent alors dansl’esprit,
et particulièrementce queJoseph n’avait point
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craint du vivant même de Néron de l’assurer

que Dieu le destinait à l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaitencore 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
coûtés dans le siégé 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, etqu’ainsi il seraithonteux pour lui de
retenir plus long-temps captif et dans la misère
celui dont Dieu avait 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; ct Titus, qui
se trouva présent, lui dit : a C’est une action ,
n seigneur, digue de votre bouté de rendre la
s liberté à Joseph en le déchargeant de ses
n chaînes. Mais il me semble que c’en serait

v aussi une de votre justice de lui rendre
n l’honneur en les brisant, pour le remettre
n par ce moyen au même état qu’il étaitavant

n sa captivité, puisque c’est la manière dont
» on en use envers ceux qui ont été mis in-
» justement dans les liens. » Vespasien ap-
prouva cet avis: ses chaînes 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 à ajouter
foi à ce qu’il dirait a l’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

Vespasien envoie luden à Rome avec une armée.

Après que Vespasien eut répondu à tous
ces ambassadeurs, et donné tous les gouver-
nemcnsà des personnes que leur mérite en
rendaitdignes, il s’en alla a Antioche. Son

emier dessein avait été d’aller a Alexandrie;

JOSEPH .
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mais voyantque tout yétait dansl’étatqu’il pou-

vait désirer, il crut qu’il valait mieux donne!

ses soins a ce qui se passait dans Rome, ou
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plutôt lui faire tort. Ainsi il envoya Mucicn
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 fit prendre celui de

la terre par la Cappadoce et par la Phrygie.

. CHAPITRE XL.

Antonius Primus, gouverneur de Hœsie . marche . en faveur de
Vespasien . contre Vitellius. -- Vitellius envo’n au... contre
lui avec trente mille hommes.- Césium persuade à son Ir-
mee de passer du côté de Primes. - Elle s’en repent et le
veut tuer. - Primus la taille en pieu

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-
tre lui, avec une armée, Césinna, en qui il
avait grande confiance a cause de la victoire
qu’ilavait remportée sur Othon. Partidc 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 ju-
geant 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 a Primus, 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 étal de résister à de si grandes

forces, la prudence les obligeait a faire vo-
lontairement ce 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. Césinna , par ces raisons et d’autres
qu’il y ajouta, les persuada ct passa du côté de

se
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Primus. Mais la nuit suivante, les soldats de
l’armée de Césinna, touchés du repentir de

ce qu’ils avaient fait et de la crainte du chati-
ment si Vitellius demeurait victorieux, vin-
rent l’épée a la main contre Césinua , et l’au-

raient tué si leurs tribuns ne se fussent jetésà ge v

noux devant eux pour les en empêcher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîncr comme un
traître pour l’envoyer en cet état à Vitellius.
Primus nel’eutpas plutôt su qu’ilmarchacon-

tre eux comme contre des déserteurs. ils sou-
tinrentle combat durautquelquetemps, et s’en-
fuirent après vers Crémoue. 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 , dontle nombre était de tren-

te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. Primus y perdit quatre millc’
cinq cents hommes,- mit Césinna en liberté
et l’envoya porter lui-mémé a 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 honte d’avoir

trahi Vitellius.

t CHAPITRE XLI.
Sabinna, Mrs de Vespasien , se saisit du Capitole on les nous de

guerre de Vitellius le forcent et le lutinent a Vitatllus qui le
fait tuer. - Domitien , flls de Vespasien . s’aahappe. - Primus
arrive et «un dans lierne toute l’armée de Vilellius qui est
égorgée ensuite. -- Mucien arrive. tend le calme a nome . et
Vespasien est "connu de tous pour empereur.

Lorsque Sabinus, frère de Vespasien , qui
était dans Rome , 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 Capi-
tole. Aussitôtque le jour vint a paraître, plu-
sieurs personnes de qualité se joignirent a 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 et sur ceux qui s’étaient révoltés avec lui,

cette action irritant enœre sa cruauté natu-
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relle, et il était si altéré de leur sang, qu’il

brûlait d’impatience de le répandre. Ainsi 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 leur: eune-
misles emportèrent de force. Domitien et plu
sieurs des plus considérables s’échappérent

comme par miracle; mais tout le reste fut
mis en pièces, et Sabînus mené a Vitellius,
qui le fit tuer a l’heure même. Les soldats
pillèrent les présens offerts aux dieux dans ce
temple.

Le lendemain , Primus arriva avec son ar-
mée. et celle de Vitellius alla a 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 a table dans le
plus grand excès de bonne chére que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait point mis
de bornes à sa gourmandise. On le traîna par
la ville, où après que le peuple lui eut fait
tous les outrages imaginables, il fut égorgé.
Il ne régna que huit mois et demi . et si son
règne eût été plus long , je ne crois pas que

toutes les richesses de l’empire eussent pu
suffire aux dépenses de Ses horribles et in-
croyables 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 funn a les soldats
de Primus, qui, sans se donner le loisir
d’examiner si l’on était innocent ou coupable,

cherchaient et tuaient dans les maisons les
soldats qui restaient du parti de Vitellius et
les habitans qui l’avaient suivi. Il présenta
ensuite Domitien au peuple, et mit l’autorité
entre ses mains jusqu’à l’arrivée de l’empe.

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 à sa domination que d’être

délivré de celle de Vitellius.
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CHAPITRE un.

Vespasien donna ordre s tout dans Alexandrie, se dispose A
passer au printemps en Italie, et envoie Titus en Judée pour
prendra et rainer Jérusalem.

Vespasien, étant arrivé à Alexandrie, y ap-

prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter; et quoique cette ville soitaprés 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 a l’em-

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 donné
ordre à toutes choses dans Alexandrie, il fit
partir Titus, son fils, avec ses meilleures
troupes pour se rendre mattre de Jérusalem

et la ruiner.
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Cet excellent prince alla par terre jusqu’à
Nicopolis, distant seulement de. vingt stades
d’Alexandrie , où il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages de Mendesiue jusqu’à la ville de

Tbamain , et mit pied à terre à Tanin. De la
il alla à Héraclée. et d’Héraclée à Péluse.

Après y avoir demeuré 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.a Oslracine,
qui est un lieu si aride, que ses habitans n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna ensuite Rhinocolure I ou il
séjourna un peu. De la il alla à Raphia, qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière, où il fit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu ou il s’arrêta; et étant
allé de la à Ascalon , à Jamnia et a Joppé , il
arriva à Césarée dans la résolution d’assem-

hier encore d’autres troupes.

LIVRE CINQUIÈME

CHAPITRE PREMIER.

. Titan amble ses troupes s came pour marcher contre Jéru-
- lll..---Ll bedon de landeolaaalasa Macadam, et

Élus", chat de ce nouveau parti, occupe la partie supé-
rieure du temple. - Simon, d’un autre cote , étant maître de

la vllle.ilaatrenveanma.otaqadaasuvuat-trais tae-
Iomqnltontuaefoutlagnene. ’
Après que Titus eut, comme nous l’avons

vu , traversé les déserts qui sont entrel’Égypte

et la Syrie, il se rendit à Césarée pour y as-
sembler tontes ses troupes. Loquu’il était
encore à Alexandrie, où il donnait ordre avec
Vespasien son père aux affaires de l’empire
que Dieu avait mis entre ses mains, ilse forma
dans Jérusalem une troisième faction. Toutes
étaient ennemies, et l’on devait plutôt cousi-

a

dérer comme un bien que comme un maltraite
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est a désirer que les méchans se détruisent les

une les autres.
On a vu par ce que nous en avons rapporté I

la naissance et l’accroissement de la faction
des zélateurs qui, ayant nsurpéla domination,
fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme on voit une bête farouche tour-
ner sa fureur contre elle-même lorsque dans
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

Éléazar , fils de Simon , qui dès le commen-

cement avait animé dans le temple les zéla-
teurs contre le peuple, ne prenait pas moins
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de plaisir que Jean à tremper ses mains dans l auparavant par des gens commis pour ce su-
’ le sang; et comme il supportait impatiemment

qu’il se fût mis en possession de la tyrannie,
parce que lui-mémé 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’Esron,
tous deux de grande qualité, et Ezécbias, fils
de Chohare, qui était d’une race considéra-
ble, se joignirent à lui ; et chacun d’eux étant

suivi de nombre de zélateurs, ils occupèrent
la partie intérieure du temple, et mirent leurs
armes au-dessus des portes sacrées,avec l’assu-

rancede ne manquerde rien, amuse des offran-
des continuelles qui s’y faisaient,et que leur
impiété uecraignait point d’employera desusa-

ges profanes. Leur seule peine était de n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était fortes
hommes ; mais les ennemis avaient sur lui l’I-
vantage de l’éminence du lieu qui le comman-
dai t, de telle sorte qu’il n’osait se laisser empor-

ter a son ardeur de les attaquer. Il ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte, et le temple t
était tout souillé de meurtres.

D’un autre côté, Simon, fils de Gioras,que

le peuple dans son désespoir avait appelé a
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 ,Aattaquait
Jean d’autant plus hardiment, qu’il le voyait
engagé a soutenir aussi les efforts d’Éléazar.

Mais comme Jean avait le même avantage sur
Simon qu’Ëléazar avait surplui, parce qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée parla supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine à repousser
Simon. et il employait pour se défendre d’È-

léazar de longs bois et des machines qui je-
taient des pierres. Il ne tuait pas seulement j
par ce moyen plusieurs partisans d’Éléazar,

mais aussi diverses personnes qui venaient of-
frir des sacrifices; car encore qu’il n’y eut

jet, quoiqu’ils fussent Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ils se croyaient en assurance

après avoir trouvé quelque grâce parmi ces
furieux, ils étaient tués par les pierres que
lançaient les machines de Jean , dont les coups
portaient jusque sur l’autel, et tuaientles sa-
crificateurs avec ceux qui offraient les sacrifi-
ces. Ainsi l’on voyait des gens qui venaient
des extrémités du monde pour adorer Dieu
dans ce lieu saint tomber morts avec leurs vic-
times, 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.
a. auteur déplore la malheur de Ier-natal.

Misérable ville, qu’as-tu souffert de sem-
blable lorsque les Romains, après être entrés
parla brèche, t’ont réduite en cendre pour

. purifier par le feu tant d’abominations et de

point d’impiété que la rage de ces méchansne ’

les portât à commettre, ils ne refusaient pas
l’entrée des lieux saints à ceux qui venaient z

pour sacrifier, mais ils les faisaient fouiller

crimes qui avaient attiré sur toi les foudres
de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable ne il avait
établi son séjour , et demeurer impunie après

avoir. par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile quel’on vitjamais, fait desonsaint.

i temple le sépulcre de tes citoyens? Ne déses-
père pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales ton repentir à l’é-

normité de tes offenses. Mais il faut retenir mes
sentimens, puisque l’exigence de l’histoire, au

lieu de me permettre de m’arréter a déplorer

nos malheurs, m’oblige à faire voir la suite
des tristes effets de nos funestes divisions.

CHAPITRE III.

De quelle sorte ces trois partis opposée agissaient. dans Jen-
aalem les uns contre les autres. - Incroyable quantité de blé
qui fut brûlée et qui auraitpu empêcher la famine qui causa la
perte de la ville.

Ces trois partis opposés agissaient les uns
contre les autres dans Jérusalem de cette
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maniéra. Éléazar et les siens, 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 coutre lui et
contre Eléaur. Et s’il arrivait qu’il fût atta-.
qué en même tempe par Eléazar et par Simon,

il partageait ses forces, repoussait à coups de
dardsde dessus les portiquœ du temple ceux
qui venaient du côté de la ville, et tournait
ses machines contre ceux qui lançaient des
traits du lieu le plus élevé du temple; mais
lorsque Éléazar le laissait en repos, comme

cela arrivait souvent on par lassitude, ou
parce qu’il s’amusait à s’enivrer, il faisait

des sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait les siens a prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons où
il pouvait entrer , quoiqu’elles fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait a son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été pré-
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 importante
place.

Pour surcroît de mangeassent ce qui était
à l’entour du temple fut brûlé, à la réserve
d’une très-petite partie du blé qui y avait été

assemblée en si grande quantité qu’il aurait
pu suffire à soutenir le siégé durant plusieurs
années, et empêcher la famine qui fut enfin
cause de la prise de la ville. Ce même embra-
sement ayant réduit en cendre tout cequi 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,sansque notre patrie pût s’en pren-
dre à d’autres qu’à la fureur doses enfans dé-

naturés qui étaient la cause de sa min

CHAPITRE 1V.
12m déplorable dans lequel est: lunules" et jusqu’à que!

comble d’horreur se portait la cruauté des factieux.

Au milieu de tant de maux dont Jérusalem
émit assiégée de toutes parts, et qui rendaient
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cette malheureuse ville comme un corps ex-
posé à la fureur des bêtes les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être déli-

vrés 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 a ceux qui méritaient le plus de vivre
On entendaitjour et nuit les cris de ceux qui
étaient aux mains les uns avec la autres;
quelque impression que fit la peur dans les
esprits, les plaintes des blessés les frappaient
encore davantage ; 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 ; les
morts étaient privés de la sépulture; chacun
négligeait ses devoirs parce qu’il ne restait
plus d’espérance de salut; et l’horriblecruauté

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
vue 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 cupide a un: anatomie boujaron-repent leur»...

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 des arm-
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle-
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de vingtcoudées plus hautqu’il nel’était, le roi

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 étant arrivée,cet ouvra-

ge fut inten-ompu. Jean fit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le défendre contre
Èléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mn-

railleeontrelecorpsde bâtimentquiétaitducôté

de l’occident; il ne pouvaitles placer ailleurs ,
parce que les autres endroits étaient occupés
par des degrés. Il eSpérait par le moyen de
cet ouvrage, qui était un effet de son impiété,

surmonter ses ennemis ; mais Dieu con-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
en faisant venir les Romains avant qu’il fut
achevé.-

CHAPITRE Yl.

Tltua , après avoir ambler armée. marche coutre Jéru-
am.

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 a Césarée. Il avait, outre les trois légions

qui avaient servi sous l’empereur son père et
ravagé la Judée, la douzième légion , qui était

composée de soldats aguerris et si animés par
le souvenir des mauvais succès qu’ils avaient
eus sous la conduite deCestius. qu’ils brûlaient
d’impatience de s’en venger. Titus commanda

à la cinquième légion de diriger sa route par
Ammaüs , et a la djxiéme 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 sigrand mérite
et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses

,4
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amis. Il avait été gouverneur de I’Ègypte
et le premier qui avait témoigné de l’affection

pour l’empire romain lorsqu’il commençait a
s’étendre de ce côté-là , sans que l’incertitude

des événements 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 tant d’expérience.
que tant d’excellentes qualités jointes ensem-
ble le faisaient considérer comme méritant
plus que nul autre d’avoir un grand comman-
dément.

Lorsque Titus s’avança dansle pays ennemi,

il tint cet ordre dans sa marche. Les troupes
auxiliaires allaient les premières. Les pion-
niers les suivaient pour aplanir les chemins.
Après venaient ceux qui étaient ordonnés
pour marquer le campement, et derrière eux A
était le bagage des chefs avec son escorte.
Titus marchaitensuiteaccompagnéde ses gar-
des et autres soldats choisis, et après lui venait
un corps de cavalerie qui était à la (été des
machines. Les tribuns et leschefs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats choi-
sis. Aprés 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. Titus allant en cet ordre, selon la
coutume des Romains, arriva par Samarie à
Gophna, qui était la première place que Ves-
pasien, son père. avait prise, et où il avait
garnison. Il en partit des le lendemain au ma-
tin et alla camper à Acanthonaulona prés
du village nomméGaba de Saill , c’est-à-dire, la

colonie de Saûl , distante de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL

Tltua va pour recounaltro Jérusalem. - Furieuse sortie faite
sur lui. - Son Incroyable valeur le sauve comme par miracle
d’un si grand périt.

AupartirdeAcanthonaulona,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
l’empêchait de secouer le. joug, il croyait
quesa présence puerait peut-élre le faire
résoudre à se rendre avant d’en venir il
la force. Tant qu’il ne marcha que dans
le chemin qui conduit il la ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Pséphinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était vis-envia du
sépulcre d’Héléne, du côté nommé la tour

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
pêchèrent les demies de joindre ceux qui
étaient les plus avancés. Ainsi Titusse trouva
avec peu des siens séparé du grosde son armée,

sans pouvoir ni avancer parce que ce n’é-
taient jusqu’aux murs de la ville que des
haies , des fossés, et des clôtures de jardins,
ni rejoindre ceux des siens qui étaient demeuc
res derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et aux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger ou
il était et croyaient qu’il s’était retiré , ne pen-

saient qu’à se retirer aussi pour le suivre.
Dans un si extréme péril, ce grand prince,
voyant que toute l’espérance de son salut
consistait en son courage , poussa son cheval
à travers les ennemis, se fit un passage avec
son épée, et cria aux siens de le suivre. On
connut alors que les événemens 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 reconnaitre l’en-

nemi, aucun deœnombreinfinidetraitsqui lui
furent lancés ne porta sur lui; mais tous pas-
saient outre , comme si quelque puissance
invisible eut pris soin de les détourner. Au
milieu de cette nuée de dards et de flèches, cet
admirable prince renversait tout ce qui s’op:
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’entre-exhor-
taient avec de grands cris à l’attaquer et il
empêcher sa retraite; mais comme xs’il eut
porté la foudre dans ses mains, de quelque
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côté qu’il tournait la tète il les mettait aussi-

tôt en fuite. Ceux des siens qui se trouvè-
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-
rent point et se tinrent toujours serrés au
près de lui. ’ L’un d’eux fut tué et son cheval

tuéaussi; l’autre porté par terre ou il fut
tué, et son cheval emmené, et Titus, sans
être blessé, se sauva dans son camp avec le

Ce petit avantage remporté par les Juifs
leur donna de l’audace , et les flatta d’une es-

pérance pour l’avenir dont on reconnut bien-
tôt Ie peu de fondement.

CHAPITRE VIII.
Tite fait approcher son armée plus prés de Jérusalem.

La nuit suivante la légion qui était a Am-
matts étant arrivée, Titus partit dès la pointe
du jour et s’avança jusqu’à Scopos, distant

seulement de sept stades de Jérusalem , du
côté 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 à la troisième, parce qu’elle était fati-

guée de la marche qu’elle avait faite durant

la nuit, il lui ordonna de camper a trois
stades plus loin , afin de s’y pouvoir fortifier
sans crainte d’etre troublée dans son travail
par les ennemis. Ces trois légions ne faisaient
que commencer à exécuter ces ordres que la
dixième arriva de Jéricho, oùVespasieu, après

avoir pris cette place, avait mis une partie de
ses troupes en garnison. Titus lui commanda
de camper à six stades de Jérusalem, du
côté de l’orient et de la montagne des Oliviers,

qui est visa-vis de la ville dont la vallée de
Cédron la sépare.

CHAPITRE IX.
Les diverses factions qui étaient. dans Jérusalem se réunissent

pour combattre les Romains et font une si furieuse sortie sur
la dixième légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp. -- Titus vient a son "cours et la sanve de ce péril par
sa valeur.

Une si grande guerre étrangère fit ouvrir
les yeux à ceux qui ne pensaient auparavant
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qu’a se ruiner et a se détruire par uneguerre
domestique. Ces trois différens partis qui dé-

chiraient 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-

gineraient qu’il leur serait fort avantageux et
fort honorable de demeurer les bras croisés
renfermés 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

» avoir du cœur que pour l’employer contre
» nous-mémes,et faut-il que nos divisions ren-
u dent les Romains maîtres de cette puissante
» ville sans qu’il leuren coûte du sang?» D’au-

tres se joignant à ceux-ci , ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixième légion, et en jetant de grands cris
l’attaquérent lorsqu’elle travaillait avec ardeur

à 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 plupart avaient 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 a laquelle
ils ne s’étaient point préparés. Tous abandon-

nèrent l’ouvrage z une partie se retira , et les

autres, courant pour prendre les armes.
étaient blessés par les Juifs avant qu’ils pus-

sent se rallier pour leur faire tête; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter a ceux-ci, se joignirent encore à
eux ; et bien que leur nombre ne fût pas fort
grand, leur succès l’augmentait dans leur
esprit aussi bien que dans celui des Romains.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.

Quoique ces derniers fussent accoutumes a a
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 pressés.de tourner le visage,
d’arrêter lesJuifs, etde tuer ou de blesser ceux
qui s’écartaient 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 couraille risque
d’être taillée en piéeœ,si Titus, sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eût promptement secourue. Il y
coumt avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur la-
eheté, les fit 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 gagné l’autre côté

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, pour ren-
forcer la légion, y laissa les troupes qu’il avait-

menées a 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’lncroylble "leur
de Tite , ilMuraient défait une punie de ses troupes.

En voyantreculerles Romains lesJuifs pri-
renteela pourune véritable fuite, etla sentinelle
qui était sur la muraille leur ayant donné le
signal en secouant son manteau, ils sortirent
sur eux en si grand nombre et avec une telle
impétuosité, qu’ils ressemblaient plutôt à des

botes furieuses qu’a des hommes. Les Romains

ne purent soutenir un si grand effort; mais
comme s’ils eussent été accablés par les coups

des plus redoutables machines , ils tachaient,
sans conserver aucun ordre , de gagner le
haut (lela montagne. Titus fit ferme sur le mi-
lieu avec un petit nombre des siens, qui,
quelque grand que fut le péril, ne voulurent
point abandonner leur général; maisils le
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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’opiniatrer a demeurer plus

long-temps dans le danger où 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 basde 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 a droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaient. lls ne

purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta en-
core.

Cependant les Romains, qui fortifiaient leur
camp sur le haut de lai montagne , voyant
fuir ceux de leurs compagnonstiqui étaient au
dessous d’eux, ne doutèrent point que Titus
n’eût été contraint de se retirer , puisqu’ils ne

l’auraient pas abandonné. Ainsi, jugeantqu’il

était impossible de soutenir un si grand effort
des Juifs, ils furent frappés d’une terreurpani-

que, telle que, sans plus garder aucun ordre,
tonte la légion se débanda , et ils s’en allaient

qui d’un cété,qui d’un autre, jusqu’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
abandonné leur général, ce qui était pour eux

un reproche encore plus grand que celui d’a-
voir fui, ils attaquèrent les Juifs avec tant de
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussérentjusque dans la ville. Néanmoins,

quoique forcés delaeher pied, ceux-cinelais-
saient pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éminent les coritraignirent tous enfin
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à gagner le fond de cette’vallée.Titus.de son

côté , pressait toujours ceux qui se trouvaient
opposés à lui, et renvoya après le combat la
légion reprendre et continuer son travail. Sur
quoi, pour parler selon la vérité sans y ajou-
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.

Jean se rend mettre p" surprise de le partie intérieure du tem-
ple qui était occupés par lester; et ainsi les trois factions

,qui étaient dans Jérusalem se réduisent à deux.

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 auq’uel les Juifs cé-

lèbrent la fête de Pâques en mémoire de leur
délivrance de la servitude des Égyptiens, Éléa-

zar fit ouvrir la porte du temple pour y rece-
voir ceux du peuple qui voulaient y venir ado-
rer Dieu. Jeanse servit de cette occasion pour
faire réussir une entreprise que son impiété

lui mit dans l’esprit. Il commandait quelques-
uns des siens qui étaient les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne te-
naienteompte dese purifier, de cacher des épées

sous leurs habits, et de se mêler avec ceux qui I
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
al’entour du temple; et dans. une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embûche
qu’on leur avait dressée a tous; mais les par-
tisans d’Eléazar n’eurent pas de peine aju-
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 la populace qui s’était
retirée. vers l’autel et à l’entour du tem-
ple étant foulée aux pieds, les uns étaient

assommes a coups de bâton, et les autres
tués a coups d’épée. Ces meurtriers pre-

naient pour prétexte de se venger de leurs
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

re ; et il suffisait d’avoir offensé quelqu’un

d’eux pour ne pouvoir éviter la mort. Après
s’être ainsi rendus maîtres de la partie in-

terieure du temple, et que les trois fac-
tions qu’une si grande division avait formées

furent par ce moyen réduites a deux, Jean
continua de faire encore plus hardiment la
guerre a Simon.

CHAPITRE X11.

Titus fait aplanir l’espace qui allaitjusqu’aux murs de Jérusa-
lem.- Les factieux, feignant. de se Vouloir rendre aux Ro-
mains , tout que plusieurs soldats s’engagent témérairement à
un combat - Titus leur pardonne et établit ses quartiers pour
achever de former le siège.

CependantTitus , voulant faire avancer vers
Jérusalem les troupes qu’il avait à Scopos,
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’étendait jusqu’aux murs de la ville, fit

abattre toutes les clôtures et toutes les haies
dont les jardins et les 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 fossés, tailler les roches, et aplanir ainsi
tout ce qui se trouvait depuis Scopos jus-
qu’au sépulcre d’Hérode, et l’étang des Ser-

pens autrefois nommé Bethara.
Aussitôt après, les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Romains. Les plus
déterminés des factieux allèrent au delà des

tours nommées les toursdes Femmes, en disant
que ceux qui désiraient la paix les avaient .
chassés de la ville, et qu’ils s’étaient retirés

en ce lieu-la pour s’y cacher dans l’appréhen-

sion qu’ils avaient des ennemis. D’autres de
leur faction feignant être des habitans 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 a
leur ouvrir les portes ; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulation ils jetaient des pianos à quelques-
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
empêcher de sortir, et après s’être en appa-
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rence fait un passage par force ils venaient
trouver les Romains, et témoignaient en s’en ’ "

retournant d’être dans de grandes appréhen-

sions. Les soldats se laissaient tromper à cet
artifice, et se croyant déjà maîtres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir à l’exécu-

tion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes à Titus, et il n’y
voyait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire par 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 prés

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
dese retirer à causc de ceux qu’ils avaient à
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 travers ceuxqui s’opposaient
à leur retraite. Les Juifs’ne laissèrent pas de
les poursuivre à coups de traitsjusqu’au sé-
pulcre d’Héléne , et leur insolence les porta
à leur dire des injures, à se moquer d’eux de
s’être ainsi laissé tromper , a élever en haut

leurs boucliers pour en faire briller l’éclat, et
à danser et a sauter en jetant des cris de joie.

Les capitaines menacèrent leurs soldats, et
Titus dit avec colère :n Quoi! les Juifs,bien
n que. réduits au désespoir, ne laissent pas de
n se conduire avec prudence, d’user de stra-
» tagémes, et de nous dresser des embûches,
n et la fortune les seconde parce qu’ils obéis-

» sont a leurs chefs et s’unissent contre nous.
n Et les Romains qu’elle prenait plaisir à tas
n voriser a cause de leur excellente discipline
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w et (le-leur parfaite obéissance, ne craignent
a point en combattant sans chefs et sans or-
» dre de tomber par leur seule indiscrétion
n dans la boute d’être battus, et ce qui les
» doit encore plus combler de confusion, de-
» 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-
» ranl toute sa vie passée dans la guerre n’a

n jamais rien vu de semblable? Et quelle
n assez grande punition nos lois pourront-
» elles imposer à des troupes entières qui ont
n ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
n n’ordonnent point de moindre peine que la
» mort pour les plus légères fautes qui y con-
» treviennent l Mais ceux qui ont eu l’audace
» de mépriser ainsi leur devoir apprendront
a bientôt par leur châtiment que la victoire
n même passe pour un crime parmi les 110’-
» mains, lorsque l’on ose aller au. combat
n sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui com-
» mandent.»

Cet excellent prince ayant ainsi parlé aux
capitaines, on ne douta point qu’il ne fut ré-
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 méri-
tée. Alors les officiers des légions le supplié-

rent 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 a 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 a 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 re-
lâcher quand les coupables sont en grand
nombre. Ainsi il accorda la grâce à ses soldats
à condition d’être plus sages a l’avenir, et ne

pensa plus qu’à se venger de la tromperie des

Juifs. -Après que ce grand prince eut fait aplanir
en quatre jours tout l’espace qu’il y avaitjus-

qu’aux murs de la ville, il fit avancer ses meil-
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leures troupes prés des remparts entre le
septentrion et le couchant, disposa l’infanterie
en sept bataillons, la cavalerie en trois esca-
drons, mit entre eux ceux qui étaient armés
d’arcs et de flèches;.et de si grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des son
lies, il fit passer tout le bagage des trois légions,

les valets, et le reste de la suite. .
Il prit son quartier a deux stades de la vill

vis-à-visde la tour de Pse’pbinos où lecircuit des

murs de ce côtelé tire du septentrion à l’oeci- .
dent. L’autre partie de l’armée étai l campée du

côté de la tour d’Hippicos àla même distance

de deux stades de la ville, et avait enfermé
son camp d’un mur. Quanta la dixième lé-
gion, elle demeura sur la montagne des Oli-

- viers.

CHAPITRE XlII.
Won de la villa de lent-Ian.

La ville de Jérusalem était enfermée par un
triple mur , excepté du côté des vallées où il

n’y en avait qu’un parce qu’elles sont inac-

cessibles. Elle était bâtie sur deux montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle de ces montagnes sur laquelle
la ville haute 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 batir une forteresse a laquelle il donna
son nom »: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’hui le haut marché.

La ville basse est assise sur l’autre mon-
tagne qui porte le nom d’Acra, et dont la
pente est égale de tous les cotés. 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 asmo-
néens firent combler cette vallée et raser le
haut de lamontagne d’Acra pour joindre la
ville au temple afin qu’il commandât a tout

le reste. ’
Quant à la vallée nommée Tympéon que

nous avons dit qui séparait la haute ville d’ -
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.
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Il y a hors de la ville deux autrcs monta-
gnes que les rochers dont elles sont pleines
et les profondes vallées qui les environnent
rendent 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 hauteur de la montagne sur laquelle il
était bâti, et de 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-

picos, continuait jusqu’à celle des galeries.
allait delà se joindre au palais où le sénat s’as-

semblait, et finissait au portique du temple
qui était du,coté de l’occident. De l’autre

côté, aussi vers l’occident, il commençait à

cette méme tour, et passantpar le lien nommé
Bethso continuait jusqu’à la porte des Esse-
nieps. 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’é-

tang de Salomon, et passant par le lieu nommé
Opblan s’allait rendre au portique du temple
qui est du coté 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 côté du septentrion.

Le troisième mur commençait a la tour
d’Hippicos, s’étendait du côté de la bise jus-

qu’à la tour Psèphinosvis-à-vis du sépulcre
d’Hélène, reine des Adiabèniens et mère du

roi Isate, continuait le long des cavernes
royales depuis la tour qui était au coin, où fai-

sant un coude il allaitjnsque tout contre le
sépulcre du Foulon; et après avoir joint l’an-

cien mur finissait à la vallée de Cédron. Ce
mur était un ouvrage du roi Agrippa qui l’ -
vait entrepris pour enfermer cette partie de la
ville où il n’y avait point autrefois de bati-
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 bali du
côté septentrional du temple qui est près

de la montagne. V
Une quatrième montagne nommée Bésétha
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qui regardait la forteresse Antonia commen-
çait déjà aussi à titre habitée; et des fossés

très-profonds faits tout autour qui empe-
chaient qu’on ne pût venir au pied de la tour

Antonia ajoutaient beaucoup à sa force, et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus hau-
tes. On avait donné le nom de Bésétha, c’est-

a-dire ville neuve, a cette partie de la ville
dont Jérusalem avait été accrue, et les habi-
tans désirant extrêmement que l’on fortifiât

encore cet endroit-là, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons

vu, a renfermer d’une trèsforte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon à l’empereur Claudius

et qu’il ne l’attribuât a quelque dessein de
révol le, il se contenta d’enjeler les fondemens.
Que s’il l’eût achevé comme il l’avaitannoncé,

Jérusalem aurait été imprenable , car les pier-

res dont ce mur était bali avaient vingt cou-
dées de long sur dix delarge, ce qui le rendait
si fort qu’il était comme impossible de le sa-
per ni de l’ébranler par des machines. Son
épaisseur était de dix coudées, et sa hauteur
aurait répondu a sa largeur si la considéra-
tion que je viens de dire ne se fût opposée à
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 hantes de vingt coudées que le
mur; on y montait par des degrés à vis fort
larges, et au dedans étaient des logemens et
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. Il
y avait quatre-vingt dix tours faites de la sorte,
et distantes les unes des autres de deux cents
coudées. Le mur du milieu n’avait que qua-
torZe tours; l’ancien mur en avait soixante,
et tout le tour de la ville était de trente-trois
stades.

Quoique tout ce troisième mur fût si ad-
mirable, la tour Psephina, bâtie a l’angle du
mur qui regardait d’un coté le septentrion.
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de l’autre l’occident, et vis-à-vis de laquelle

Titusavaitpris son quartier, surpassaiteucore
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’Arabie et découvrir jusqu’à la mer et
jusqu’aux frontières de la Judée.

A l’opposile de cette tour était celle d’Hip-

picos; et assez près delà encore deux au-
très 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’extrême 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 avaientétè les plus
chères, un ami 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-même

par l’excès de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms a ces trois
superbes tours, il donna a la première ce-
lui d’Hippicos a 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, divisé
en divers logemens avec des créneaux tout à
l’entour de deux coudées de hauteur et des
parapets hauts de trois coudées. Ainsi toute la
hanteur de cette tour était de quatre-vingts
coudées.

Ce grand prince nomma la seconde de ces
tours Phazaèle du nom de Phazaël son frère.
Elle était carrée; chacun de ses côtés avait

l quarante coudées de long et autant de haut,
et elle était aussi toute massive au dedans. Il y
avait tau-dessus une forme de vestibule de dix
coudées de’bauteur soutenu par (les arcs-bou-

tans et environné (lopetites tours. Du milieu
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de ce vestibule s’élevait une tour dans la-
quelle étaient des logemens et des bains si ri-
ches que l’on y voyait éclater partout une
magnificenca royale; et le haut de cette tour
était aussi fortifié de créneaux. et de parapets.

Ainsi toute sa hauteur étaitdeqnatre-ving-dix
coudées. Sa formeressemblait à celledu phare
d’Alexandric où un feu toujours allumé sert

de. fanal aux mariniers pour les empêcher
de donner a 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 a la troisième de ces tours le

nom de la reine Mariamne, sa femme. Elle
avaitvingt coudées de long, autant de large
et cinquante-cinq de haut. Quelque magnifi-
ques que fussent les appartemens des deux
autres, ils n’étaient point comparables à ceux

que l’on voyait dans celle-ci, parce que ce
prince cmt que comme celles qui portaient
le nom de deux hommes étaient beaucoup
plus fortes, cette troisième, qui 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 omemens.

Ces trois tours étant si hautes par elles-mê-
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 fortèminent.
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.

Du côté du septentrion un palais royal qui
joignait ces tours surpassait en magnificence
et en beauté tout ce que l’on en saurait dire,
tant sa structure et sa somptuosité semblaient
combattre a l’envi a qui le rendrait le plus

me
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admirable. Un mur de trente coudées de haut
i’enfermait avec des tours également distan-
teset d’une excellente architecture. Ses ap-
partemens étaient si superbes que les salles
destinées pour les festins pouvaient conter
nir cent de ces lits qui servent à se mettre a
table. La variété des marbres et des raretés
que l’on y avait rassemblées était incroyable.

On ne pouvait voir sans étonnement la lon-
gueur et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce merveilleux édifice;
et l’or et l’argent éclataient partout dans les

ornemens 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 a 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-
cieux qu’admirables; 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 trattres a leur patrie. Un autre embra-
sement consuma de même tout ce qui était
auprès de la forteresse Antonia, passa jus-
qu’au palais, et brûla les couvertures de ces
trois admirables tours.

CHAPITRE xw.

MM du temple de Jérusalem , et quelque coutumes
Matin.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bali, comme je l’ai dit, sur une monta-
gne fortirude; et a 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 terres de ce côté-la; et
après que l’on eut comblé cet espace il y fit
construire l’un des portiques.

Il n’y avait alors que cette face qui fut re
vêtue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant a porter des terres pour élargir en
core cet espace, le sommet de cette montagne
se trouva de beaucoup accru. On rompit de-
puis le mur qui était du côté du septentrion;
et l’on enferma encore un antre espace aussi
grand que celui que contenait tout le tour du
temple. Enfin ce travail fut contre toute es-
pérance poussé si avant que l’on environna
d’un triple mur toute la montagne; maispour
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 Tempe; mais l’exeessive dépense de
ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, ellesse
trouvèrent revenir au niveau des rues étroites

de la ville; et les pierres que l’on employa a
cet ouvrage avaient quarante coudées de long.
Ainsi ce qui paraissait impossible se trouva
enfin exécute par l’ardeur et la persévérance

incroyable avec laquelle le peuple y employa
si libéralement son bien.

Que si ces fondations étaient merveilleuses,
ce qu’elles soutenaient n’était pas moins di-

gne d’admiration. On bâtit dessus une double

galerie soutenue par des colonnes de marbre
blanc d’une seulepiéce de vingt-cinq coudées

de hanteur, et dont les lambris de bois de cé-
dre étaient si’parfaitement ibeaux, 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 a la tour
Antonia.
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Tout l’espace qui étaità découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et a gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de haut, dont l’ouvrage était
tréæagréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient gravés
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-

fermé d’un mur dont le dehors, qui avaitqua-

rante 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
bali sur un lieu élevé ou l’on montait par’des

degrés, ou ne le pouvait voir entièrement par
dedans, parce qu’il était couvert de la mou-

tagne.
Quand 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 a celles qui venaient par dévotion des
autres provinces pour rendre leurs hommages
a Dieu. Le côté qui regardait l’occident était

fermé par un mur et il n’y avait pointde porte.
Entre les portes dont j’ai parlé et du côté du
mur qui était au dedans , prés de la trésorerie,

il y avait des galeries soutenues par de grandes
colonnes, qui, bien qu’elles ne fussent pas en-
ricbies de beaucoup d’ornemens. ne le cédaient

point en beauté à celles qui étaient air-dessous.
De ces dix portes dont j’ai parlé il y en

avait 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.

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 la grosseur était de douze cou-
déca Quant au" portail a la corinthienne ,h
placé du coté de l’orient, par lequel les fem-

mes entraient et qui était opposé au portail du

temple, il surpassait tous les autres en grau
deur et en magnificence; car il avait cinquantv
coudées de haut; ses portes en avaient qua- I
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 degré depuis le mur qui séparai:
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 consacré à Dieu,
était placé au milieu. On y montait par douze

degrés; lalargeur et la hauteur de son fron-
tispice était de cent coudées , mais il n’y en

avaitque soixante dans son enfoncement et sur
le derrière. parce que. sur le devant et a son
entrée étaient deux élargissemens de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme deux
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 a tout le monde. Tout le
devant de ce portique était doré. et tout ce que
l’on voyait au delà dans le templel’étantaussi.

les yeux en pouvaient a peine soutenir l’éclat.
La partie intérieure du lem ple était sépa-

rée en deux , et de ces deux parties celle qui
paraissait la première s’élevait jusqu’au com-

ble. Sa hauteur était de quatre-vingt-dix cou-
.dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du Ill’tlQII’itI’li’ll l"ll’ * Ici:
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verte de lames d’or, connue je l’ai dit, et les
côtés du mur qui l’accompagnaicnt étaient

tout dorés. On voyaitau-dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , ou pen-
daient des raisins, et tout cela était d’or. De
cette autre 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 gran-
deur, ou l’azur, le pourpre, l’écarlate’et le

lin étaient clés avec tant d’art qu’on ne le

pouvait vorr sans admiration, et ils représen-
taient les quatre élémens, 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 était 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-
pas 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’étre 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

défenduea tout le monde ; mais il n’était pas

même permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Saints. ll y avait
tout autour plusieurs bâtimens à trois éta- .

’ L’hyactnte et l’azur ne sont qu’une même chose.
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gos; on pouvait passer des uns dans les autres
et y aller par chacun des cotés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bâti-
mens. Elle n’était pas non plus si magnifique 5
mais elle était plus élevée que l’autre de

quarante coudées , et ainsi toute sa hauteur
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 tout couvert de lames d’or si épais-

ses que des que le jour commençait a parai-
tre on n’en était pas moins ébloui qu’on l’an-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres côtés ou il n’y avait point d’or,

les ierres en étaient si blanches que cette su-
perbe masse paraissait de loin aux étrangers
qui ne l’avaient point encore vue, être une
montagne couverte de neige.

Toute la couverture du temple était 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 onl’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.

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 per-
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 intérieure du temple s’ils n’étaient pu-

rilies.
CHAPITRE KV.

Diverses autres observances légales - Du grand sacrificateur
et. de ses vêtement. -- De la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaicnt exercer les fonctions de sacrificateurpar-
ce qu’ils étaient aveugles, se tcnaientavec ceux
qui étaient purifiés et qui n’avaientaucun de-

laut corporel..lls recevaient la même portion
que les lévites qui servaient à l’autel ;’mais ils

étaient velus comme les laïques, parce qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
div-in à qui il fût permis de porter l’habit sa-

cenlotal.
Quant aux sacrificateurs il fallait que leur

vie fut irrépréhensible pour pouvoir entrer
dans le temple et s’approcher de l’autel. lls
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. ,
Le grand sacrificateur ne montait pas tou-

jours à l’autel; mais seulement au jour du
sabbat , au premier jour de chaque mois, et
aux l’êtes 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. 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
hasduquel étaient attachées 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 (le diverses couleurs; savoir: d’or,
de pourpre; (l’écarlate, 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 à une cuirasse. Il était attaché
avec deux agrafes d’or faites en forme d’as-
pic, dans lesquelles étaient enchâssées des

1mn.
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sardoines de très-grand prix ou les noms des
douze tribus étaient gravés; et l’on y voyait

pendre des deux côtés douze autres pierres
précieuses, rangées troisà trois, où ces mémes

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 dans le qua-
trième un onyx , un bérile, et une chrysolite.

Sa tiare était de lin et enrichie d’une
couronne de couleur d’azur , avec une autre
couronne au-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 la
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 coudées

de haut, inaccessible de tous côtés, et il n’a

dans nul autre ouvrage fait paraître une si
grande magnificence. [l avait fait incruster
ce roc de marbre depuis le pied jusqu’au
haut, tant pour la beauté, qu’afin de le ren-
dre si glissant que l’on ne pût ni j monter ni
en descendre. Il avait enferme la tour d’un
mur de trois coudées de haut seulement : et
tout l’espace de cette tour à compter depuis
ce mur, était de quarante coudées. Quoi-
qu’clle fût si forte au dehors, il y avait au.
dedans tant de logemens , de bains , et de
salles capables de contenir un grand nombre
de gens, qu’elle pouvait passer peur un su-
perbe palais , et les offices en étaient si beaux
et si commodes qu’on l’aurait prise pour une

petite ville. Son circuit avait la forme d’une
tour, et était accompagne en distances égales
de quatre autres tours dont trois avaient cin-

b7
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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 on pouvait de la
voir tout le tple. Aux endroits ou elles
joignaient les galeries il y avait à droite eta
gauche des degrés par ou, lorsque les Ro-
mains élaient maîtres de Jérusalem , allaient

et venaient des gens de guerre ordonnés pour
empêcher que le peuple n’entreprtt rien dans
les jours de feta; car de même que le temple
était comme la citadelle de la ville, cette tour
Antonia était comme la citadelle du temple;
et la garnison que l’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, bali dans la
ville haute, pouvait aussi passer pour une
autre citadelle.

La montagne de Bésétha , 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 a l’opposite du temple du coté
du septentrion.

CHAPITRE KV].

Quel était le nombre ne ceux qui nitraient le parti de Simon et
de Jean. -- Que la division des Juifs lut la véritable cause de
la prise deJérllale.etdeaarutae.

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.
ll avait outre cela cinq mille Iduméens
commandés par dix chefs dont les principaux
étaient Sofa, fils de Jacques, et Catblas, filsde
Simon.

Jean 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 Éleazar à qui ils obéissaient

auparavant, 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 a un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était
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maître de la ville haute, du plus grand mur
jusqu’à la vallée de Cédron, et de cet espace

de l’ancien mur qui s’étend depuis la fon-
taine de Siloé jusqu’à l’endroit ou il tourne
vers l’orient, etjusqu’au palais de Monobaze,

roi des Adiabéniens, qui habitent-au delà de
l’Euphrate. ll occupait aussi la montagne
d’Acra, ou la ville basse est assise, et jusqu’à

la maison royale d’Helène, mère de ce prinet-

Monobaze.
Jean, de son côté, était mettre du temple

et de quelque partie de ce. qui était alentour,
comme aussi d’Ophlan et de la vallée de Cé-

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 commencé a former le siège , leur
animosité ne cessait point. lls se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op-
poser a leurs communs ennemis et recommen-
çaient aussitôt après a tourner leurs armes
contre eux-mémés , 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 eut déjà fait
éprouver, et même encore de plus grands.
Ainsi je ne crains point d’assurer que c’est
plutôt a ces ennemis de leur patrie que non
pas aux Romains que Pou 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’impiéte,

jointe a tous les autres 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 sont la véritable cause
de leurs malheurs, et que ce que les Romains
leur ont fait souffrir n’en a été qu’une juste

punition? Mais je laisse a chacun d’en juger
comme il lui plaira.
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CHAPITRE xvn.

un moutonnements Jérusalemet mon.» patentoit
Il devait l’attaquer. - Nicauor , l’un de ses amis, voulant ex-
horter les Julia A demander la paix, est blesse d’un coup de
sans. - l’italien minqlsstanheurp et l’on mon tu

hava oPendant que l’on était en cet état dans Jé-

rusalem, Titus lit le tour de la ville avecquel-
que cavalerie de. ses meilleures troupes, pour
reconnaitre par quel endroit il devrait plutôt
l’attaquer; et il avait peine a se résoudre, 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 sépulcre du grand
sacrificateur Jean, parce qu’il était le plus

. bas de tous , que le premier mur n’y était
pas défendu par le second, et que l’on
avait négligé de fortifier ce côté-la, a cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait parcet endroit

venir au troisième mur, et ainsi se rendre
maltre de la ville haute , et ensuite du temple
par la forteresse Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces choseset
pesait tontes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis, qui était un homme fort capable, s’é-

tant approché des manilles avec Joseph,
pour tacher de persuader aux Juifs de deman-

. der lapaix, fut blessé d’une flèche a l’épaule

gauche; Titus, jugeant de leurssentimens par
cette animosité qu’ils témoignaient œutre

ceux mêmesqni leur parlaient pour leuravan-
tage, s’affermit dans le dessein d’en venir a la

force. Ainsi il permit a ses soldats de ruiner
les faubourgs. et de se servir des matériaux
poureleverleunplates-formes. Il partagea en-
suite son armée en trois, distribua les tre»
vaux , plaça les frondeurs et la gens de trait
dans le milieu, et mit devant eux les machi-
nes, afin d’empêcher les efforts et les sorties
que pourraient faire les ennemis pour inter-

rompre leur travail. On coupa après, avec une
diligence incroyable, tous les arbres qui se
rencomrérent dans ces faubourgs, etl’on em-
ploya ce bois avec la même diligence a élever
essentes-fermes, n’y ayantpersonne dans
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toute l’armée qui ne mit la main a l’œuvre.

Les Juifs de leur côté ne manquaient à rien
de toutce qui pouvait servir pour leur dé- .

fense. .CHAPITRE XVIII.

Grands en des maculas des kamalas. «graduation des
Jüpearrdanterlsurslnm si

Le peuple de Jérusalem auparavant expose
aux rapines et aux meurtres des factieux,
qui déchiraient avec tant de cruauté les en-
trailles de leur capitale, les voyant alors si
occupés a se défendre, qu’ils n’avaient pas h

loisir de tourner leur fureur contre lui , com.
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 derniei , qui se trouvait plus proche de
l’attaque et du péril, lit planter sur les rem-
parts toutes les machines prises autrefois sur
Cestius auprès de la forteresse Antonia: mais
il n’en tirait pas grand avantage , manque de
savoir 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 servaient néanmoinscomme ils pouvaient;

lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits contre les assiégeans, faisaient
des sorties et en venaient même aux mains
avec aux. Les Romains de leur coté cou-
vraient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions; et il n’y avait point de lé-
gion qui n’eût ne tete des machines mer-
veilleuses pour repousser leurs efforts. Celles
de la douzième légion étaient les plus redou-
tables; les pierres qu’elles lançaient étaient

plus grosses que celles des autres , et allaient
si loin qu’elles ne renversaient pas seulement
ceux qui faisaient cessorties , mais allaient
tuer jusque sur les murs et les remparts de
la ville ceux qui étaient ardens a les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
au moins un talent; [emportée était de deuxsta-
dasetdavantage, et leur force si grande, qu’a-
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prés avoir renversé ceuxqui se rencontraient
dans les premiers rangs, elles en tuaient en-
core d’autres derrière aux. Mais souvent les
Juifs les évitaient,tant parce que leur bruit et
leur blancheur leur donnaient moyen de s’y
préparer, qu’à cause qu’ils avaient disposé

des gens sur les tours , qui, aussitôt que
l’on commençait à faire jouer ces machi-I
nes , les en avertissaient en leur criant en hé«
bren - «le fils vient z et il prend un tel chemin.)
A ce cri ils se jetaient par terre, et les pier-
res passaientoutre 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 pourtàcherdeles re-
tarder.

CHAPITRE XlX.

Titus met ses béliers en battais-Grande résistance des ardé
ges. -- Ils tout une si furieuse sertie qu’ils donnent jusque
dans le camp des Romains, et auratent mais leurs machines
si Titus ne l’eut empestas par son extremis valeur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attachéa une
corde pour mesurer l’espace qu’il y avait de-

puis leurs terrasses jusqu’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 put
approcher. Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaient porter jusque-la, Titus commanda
de les mettre en batterie, fit avancer lesautres
machines pour empêcher les efforts des assié-
gés, et lit battre le mur par trois différens
endroits. Le bruit de tant de machines qui
iouaient en même temps n’étonna pas seule-

ment de telle sorte les habitons que l’air reten-
tissait de leurs cris; mais il jeta aussi la crainte
dans le cœur des factieux. Un si grand péril
ou ils se trouvaient tous leur fit penser a se
réunir pour leur commune défense. Ils se di-

[client les uns aux autres qu’il semblait
qu’ils Conspirassent à se détruire pour favori-

sortes Romains , et que si Dieu ne permettait
pas que cette réunion durât toujours, ils (le-
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vaient au moins alors faire toutce 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 a
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 lançaient continuellement un nom-
bre incroyable de feux et de traits contre les.
machines des assiégeans et ceux qui pous-
saient les béliers. Les plus déterminés son
taient même par grandes troupes, renver-
saient les couvertures des machines et fai-
saient voir par leur extrême valeur qu’il ne
leur manquait que d’avoir autant de science I
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 au-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 assiégeans étaient épars dans leur camp,

et occupés a 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 assiégeans, et donnèrent même
jusque dans leur camp. A ce bruit, ceux qui
étaient les plus proches se rallièrent, et ccux
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 rencontrèrentet poussé-

rent ceux qui se rallièrent. Le grand combat
. fut alentour des machines. Il n’y ont point
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d’efforts que les uns ne ment pour les brû-
ler , et les autres pour lesen empêcher. 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 a leur donner l’avantage, lorsque les
soldats levés dans Alexandrie soutinrent si gé-

néreusement leur effort , que, contre toute
apparence, ils passlercnt.ce jour-la pour être
plus vaillans que les Romains.

Mais Titus étant arrivé avec un gros de sa
meilleure cavalerie, chargea si furieusement

I Les ennemis, qu’il en tua douze de sa main,
mit le resrc en fuite, les poursuivit jusque
sous leurs murailles. et garantit ainsi ses ma-
chines d’un embrasementqui leur était inévi-

table. Il fit crucifier a la vucdes 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 Iduméens,.nommè’Jcan, voulant parler
a un soldat qu’il connaissait, fut tué d’un
coup de flèche tirée par un Arabe. Les Juifs ,

.ct 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 arrivé dans le camp des Romains par la chute d’une des
tours que Titus avait fait élever sur ses plates-termes. - Ce
prince se rend mettre du premier mur de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus avait fait
éleversur ses terrasses trois tours de cinquante
coudées de haut chacune pour commander de

4 la les remparts elles murs assiégés. Environ la
moitiédela nuit,l’unc 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 cou rurent’aux armes sans savoirde que]
côté faire tète, parce qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enquéraient de la manière

dont cela était arrive, et personne ne le pou-
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rait dire. Sur ce doute ils commencèrent d’en-
trer en soupçon les uns des autres, s’entre-de-
mandaient le mot et semblaient être frappés
d’une telle terreur panique, que, quand les
Juifs auraient déjà forcé leur camp , elle n’au-

rait puètreplus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit savoir a toute
l’armée, et a peine put-il encore par ce moyen
apaiser un si grand trouble.

Les Juifs soutenaient sans crainte tous les
autres efforts des assiégeans; mais ils ne sa-
vaient comment résistera l’incommoditè 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 acca-
blaient par une grêle continuelle de dards, de
flèches et de pierres. sans qu’ils sussent com-
meut 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 reculer plus loin que la
portée de ces flèches, de ces dards et de ces
pierres. Ainsi rien ne pouvant plus retarder n
l’effet 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 Nicon , c’est-a-dire
vainqueur. Alors les assiégés, déjà fatigués

par tantde 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 ou par un mauvais conseil , cru-
rent ne devoir pas s’opiniàtrer davantage à la

défense de ce mur puisqu’il leur en restait
deux autres. Les Romains, ne trouvant plus
alors de résistance entrèrentsans 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 ce premier mur , et en abattirent la
plus grande partie, comme aussi du quartier
de la ville qui regardait le septentrion et que
Cestius av’ait ruiné.
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CHAPITRE XXI.

me saupe le second leur de Jérusalem-Elena incantai.
de valeur des assiégea» et des assiégea.

Titus, s’étant campé dans le lieu qui portait

le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cédron’, 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 5e 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

seuvent 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 donnait sur eux les contraignait de
se retirer avec perte. Le contraire arrivait dans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
ragedes Romains et leursciencedans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe a ce que tant de maux qu’ils
soutiraient l endurcissaient au 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; et le 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 travaux. Les jours entiers s’employaient
en attaques, en sorties , et en toutes sortes de
rolnhals; et la fatigue des nuits était encore
plus difficile à supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passaient sans dormir par
la crainte continuelle où étaient les Juifs qu’on
n’empoth leur mur d’assaut, et par l’appré-

hension qu’avaienl les Romains que les Juifs
ne forçassent leur camp. Ainsi les uns et les
autres, après avoir demeuré durant toute la
nuitSOus les armes, étaient prêts à recommen-
cera combattre dès que le jour paraissait. Ja-
mais émulation ne fut plus grande que celle
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qui poussait les Juifs a l’envi dans le péril
pour plaire à leurs chefs, et particulièrementa
Simon. pour qui tous ceux de son parti avaient
tant de crainte et tant de respect, qu’il n’y en

avait pas un seul qui ne fût prés de se tuer lui-
mémé s’il le lui V eût commandé. Quant aux

Romains.quelcouragc 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.
cbeté aurait été plus honteuse et plus punissa-

ble que celle dont il serait le témoin; et quel
autre avantage pouvait égaler la gloire de se
rendre digne, par des actions extraordinaira
de valeur,del’estimedeceluiqui,étantdéjadé-

claré césar , serait un jour le maître du monde?

Y a-t il donc sujet de s’étonner que tant de a
eonsidérationsjointes ensemble portassent une
nation déja si généreuse par elle-même a faire

des choses qui semblaient aller au dela des
forces humaines?

CHAPITRE un.
Balle action d’un chevalier romain nommé beuglait. - Tha-

rlté des Juifs, et avec quel soin Tian 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 nommé Longinus perça ce bataillon
et tua deux des plus braves des ennemis qui
voulurent s’opposer a lui. Il frappa l’un au
visage, et, avec le même javelot qu’il retira
de sa plaie , perça le côté de l’autre qui s’en-

fuyait. Après une action si courageuse il re-
vint trouver les siens sans être blessé, et la
gloire qu’elle lui acquit porta par une noble
émulation plusieurs autres a l’imiter.

D’autre part. les Juifs ne tenant compte de
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’a at-
taquer les Romains, et s’estimaient heureux
de mourir pourvu qu’ils eussent tué
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Titus au contraire n’avaitpas moins dé soin de

conserver ses soldats que de désir de vaincre.
Il disait que la témérité devait plutôt passer
pour désespoir que pour valeur; mais que le
virai courage cousistait a joindre la prudence
à la générosité, et a se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’oubliAt rien

pour tacher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE nm.
Les Romains abattent avec laura machina une tu. du assena

mur de la vitic.-.Artitice dont un Juif mais Castor le
servit pour tromper Tutu.

Titus ayant commandé de pointer le bélier
contre le milieu de la tour qui regardait le sep-
tentrion , fit en mémé temps tirer tant de
flèches que ceux qui la défendaient l’aban-

donnérent , 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 tendit 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 a 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
(lire ce qu’ildemnndait : ayant répondu a qu’il

nsouhaitait que l’on en vint à un traité,» Titus

lui repartitu qu’illuiensavaitbon gré,et que
n si tous les antres étaient de son sentiment il
» était prêt à leur accorder la paix. » Cinq de

ceux qui étaient avccCastor feignaientd’avoir

le même désirquc lui,et lescinq autres criaient
qu’ils mourraient plutôt que de se rendre es-
claves des Romains. Pendant cette contes-
tation , les Romains ne tirant plus et ne faisant
aucun effort, Castor envoya donner avis a
Simon de ce qui se passait. afin qu’il pûlen
profiter pendant qu’il continuerait d’amuser
Titus, faisant semblant d’exhorter ses com-
paguousà demander la paix. Eux, de leur coté,
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pour seconder sa dissimulation , crièrent qu’ils

ne pouvaientsouffrir untel discours; et après
s’être donné de grands coups de leurs épées,

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent
tomber comme s’ilsse fussent tués. Titus et
ceux qui étaient avec lui ne voyant cela que
d’en bas, et ainsi n’en pouvant juger au vrai,

admiraient jusques a quel excès de fureur
leur Opiniatreté les portait, et déploraient leur
malheur. Castor ayant ensuite été blessé au
visage d’un coup de flèche, il la retira de sa
plaie, la montra a Titus et lui fit de grandes
plaintes de cequ’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 lesupplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eut en cela de l’ar-

tifice , et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient a y aller n’y allèrent pas. Un

Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains, nemmé Énée, s’effrite y aller;

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi recer
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces
paroles redoublant l’ardeur d’Énée il y cou-

rut; et lorsqu’il fut prés delui, 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 a Titus que
lacompassion est préjudiciable dans la guerre,
et que, pour agir sûrement, la sévérité est né-

cessaire. 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 prés de tomber, y mirent le feu
et se jetèrent a travers les flammes dans des
voûtes qui étaient au-dessous. Les Romains
crurent qu’ils n’avaient point craint de se brûler

ainsi euxomemes, et admirèrent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. -- Les Juin f.

chassent, et. quatre jours après il les reprend.

Titus voyant par la chute de cette tout une
ouverture faite au second mur cinq jours après
qu’il s’était rendu maitre du premier. en chas-

sa les Juifs , et entra avec deux mille bom-
mes choisis dans la nouvelle ville, dont la



                                                                     

75Æ

rua étaient fort étroites. Elle était seulement

habitée par des marchands de laine, des quin-
milliers , des chaudronniers et des fripiers;
et s’il eût voulu d’abord faire abattre une

grande partie de ce mur et user du pouvoir
que lui donnait ledroit de la guerre en fai-
sant aussi ruiner les maisons , je ne doute
point qu’il n’eût pu aisément dès lorsse rendre

mettre de loutle reste.Maisdans la créance qu’il
eut qu’en l’étatoù étaientlesJuifs ils ne seraient

pas si ennemis d’eux-mêmes que de n’avoir

point recours a sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
de mettre 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 pointde mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le templeà la ville.
» Le peuple était déjà tout disposé a accepter

ces propositions; mais ceux qui ne respiraient
que la guerre attribuaient la bonté de Titus à
lâcheté, et à ce qu’il n’espérait plus pou-

voir prendre la ville haute. 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-
trés , une partie de ces factieux s’opposérent

a eux dans ces rues étroites, et d’autres, étant

sortis hors de leurs murailles par les portes
d’en haut. les attaquèrent. Les corps de garde
des Romains en furent si surpris et si troublés
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 côté 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 eux le péril où ils les voyaient.
Cependant le nombre des Juifs croissait tou-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessité les
contraignît dese défendre , parce que l’on-
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verture’ du mur n’était pas assez grande pour

leur d0nner moyen de passer plusieurs à la
fois; et il en serait a peine échappé un seul si
Titusne 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. Domitius Sabinus , qui
passait pour l’un des plus braves de toute l’ar-

mée, seconda sa valeur, se signala en cette
occasion, et ne l’abandonna jamais. Titus fai-
sant continuellement tirer de la sorte, arrêta
lesJuifs jusqu’à ce qu’il eût retiré tous ses

gens; ct 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 vaillans des assiégés qu’ils s’im

ginérent follement que lesRumains n’oseraient

plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venir a de nouvelles atta-
ques, ils n’y réussiraientpas mieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurs péchés,
les aveuglait dans leurs pensées. Ils ne con-
sidéraient pas que ceux qu’ilsavaient repoussés

ne faisaient qu’une petite partie de l’armée ro-

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 tant de gens de bien
souffraient beaucoup, et que plusieurs étaient
déjà morts de nécessité. Mais ces méchans

considéraient le malheur des antres comme
un avantage pour eux. Ils ne réputaient digne
de vivre que ces ennemis de la paix qui ne
voulaient vivre que pour faire la guerre aux
Romains; tout le reste passait dans leuresprit
pour une multitude inutile qui leur étaità
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 peuple.

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 tanl de vigueur qu’ils furent toujours re-
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poussés. Mais le quatrième jour Titus en fit
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 fit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé 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 eux.-Ponne ensuite deux attaques contre le troisième
mur, et envoie en même temps Joseph , auteur de cette his-
toire , exhorter les factieux a lui demander la paix.

Tite résolut alors d’attaquer le troisième

mur. Mais comme il ne jugeait pas avoir be-
min pour ce sujet de beaucoup de temps il
youlut 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 long-temps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
par auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la miton bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la pouvaient voir,

et fit payer la solde à tous ses soldats. Jamais
infanterie ne fut mieux armée, et la cavalerie
était si leste, etleurs chevaux si bien harnachés
que l’on voyait de tous cotés éclater l’or et

l’argent dans ce grand espace qu’elle occu-
pait. Mais autant qu’une 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-la en étaient pleins. Les plus auda-
cieux même ne purent considérer sans un
extrême étonnement de si grandes forces, si
bien armées et si bien conduites; et ils auraient
peutmtre changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
notre ce pauvre peuple. Mais n’ayant (le-
sen! les )0u3; que lhorreur des supplices
"nuls méritaient, ils crurent devoir plutôt se
résoudre a 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 ruine 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 côté de la forteresse Antonia
auprès du sépulcre du pontife Jean, et. tra-
vailler dans l’une et dans l’autre a élever deux

terrasses. à chacune desquelles une légion
était occupée. Les Iduméens et les autres qui

étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient auprès de ce sépulcre,
et les partisans de Jean incommodaient encore
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-
chines dont ils avaient peu a peu appris l’u-
sage. lls 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 mettait point en doute de prendre
la place; mais comme il désirait de la conser-
ver il tàchait, en méme 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
armes, il crut devoir joindre les conseils aux
actions en exhortant les assiégés à penser a
leur salut sans s’opiniatrer davantage a refuser

de lui remettre entre les mains une place que
l’op 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 a se rendre. - Les factieux n’en sont point "un;
mais le peuple en est si touche que. plüelcllh s’enfuient vers
les Romains . Jean et Slmon mettent des gardes aux portes
pour empéeher d’autres de les suivre

Joseph en suite de cet ordre lit le tour de la
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ville, et choisit un lieu élevé hors de la portée
des traits, d’où les assièges pouvaient l’enten-

dre. Alors il les exhorta a avoir compassion
d’eux-mômes, du peuple, du temple et de
leur patrie; leur représentaqu’ilseraitétrange
qu’ils eussent plus de dureté pour eux que des

étrangers; que les Romains ôtant si religieux
qu’ils respectent même parmi les ennemis les

choses qui paSsent pour saintes, à combien
plus forte raison ceux qui avaient été instruits
des 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
murailles 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

la puissance des Romains; qu’ils devaient
être accoutumesà 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 a périr
misérablement qu’a 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 côtés la fortune leur tendait les bras, et
que Dieu qui tient entre ses mains l’empire du
monde, aprèsII’avoir dans la suite des siècles

donne. à diverses nations, en avait maintenant
établi le siège dans l’Italie? qui ne sait que

non-seulement les hommes mais les animaux
cèdentcomme 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 a 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 pouvaient 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
de l’attaquer et que 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 déjà le 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 moyeu de combat-
tre contre la faim, et qu’ils fussent 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 prèfé»

raient ce qui leur était utile a la vaine salis-
faction de suivre les monvemens de leur co-
lère; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’il leur

importait de ne trouver pas une ville sans ha-
bitans. et une province déserte. ce grand
prince destiné pour succéder à l’empire était

prêt à leur accorder la paix; mais que s’ils ne
I’acceptaient, il ne pardonnerait a un seul,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se
rendre indignes de tout pardon; qu’après
que deux de leurs murs avaient été forcés ils
ne pouvaient douter que le troisième ne le fût
bientôt. et que quand leur ville serait impre-
nable par la force, ils ne pouvaient aussi dou-
ter. comme il venait de le dire, que la famine
ne la réduisit sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux qui entendirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se mo-
querent de lui; d’autres lui direntdes injures,
et quelques-uns lui lancèrent même des dards.
Alors voyant que des misères si pressantes n’é-

taient pas capables de les loucher, il crut leur
devoir représenter ce qui s’était passé du

temps de leurs pères. et leur cria: a Miséra-
» bles queivous êtes, avez-vous donc oublié
a d’où est venu votre secours dans tous les
a temns? est-cepar lavoixdes armes que vous
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prétendez de surmonter les Romains, com-
me si vous aviez jamais du a vos propres
farces les victoires’que vous avez rempor-
tées; et ce Dieu tout-puissant quia créé l’u-

nivers n’avt-il pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaqués injuste

ment? Ne rentrerez-vous donc point en
vous-mômes 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 à la main com-
me d’une placc de guerre? Avez-vous ou:
blie tant d’actions si religieuses de nos an-
cêtres, et de combien de guerres la sainteté
de ce lieu les a délivrés? J’ai honte de rap-

porter les œuvres admirables de Dieu des
personnages indignes de les entendre. Eeon-
tez»les néanmoins , afin d’apprendre que
c’est véritablement a lui et non aux R0-
mains que vous résistez. ’

n Nécao Pharaon, roi d’Ègypte, 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 sous ’lui trois

cent dix-huit lieutenans dont chacun com-
mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
lement. Il considéra ces forces comme inuti-
les s’ilsn’étaicntassistésde Dien,se contenta

de recourir a lui en élevant ses mains vers
ce lieu saint que vous avez souillé 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 une telle foi? Ce roi si redoutable ne
lui re oya-t-il point sa femme deux jours
après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
été menée? Il adora ce lien saint où vous
n’avez point craint de répandre le sang de
vos frères; et les songes effroyables qu’il
eut le faisant trembler, il s’enfuit en 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 favo-
risé de Dieu.

a Que dirai-je du passage de nos ancêtres
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en Égypte? n’y ontvils pas demeuré quatre

cents ans sons une domination changerez
et quoiqu’ils fussent en assez grand nombre
pour s’en affranchir par les armes, n’ont-
ils pas mieux aimé s’abandonner a la con-

duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il fit pour les délivrer; par combien i
de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
pays. par combien de diverses maladies il
l’affligea, comme il corrompit les fruits de
la terre et les eaux du Nil, comment ajou-
tant fléaux sur fléaux il accabla par dix au-
tres plaies ce misérable royaume, et com-
ment se déclarant lui-mémo 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

00th la vie a un seul? .
n Lorsque les Assyriens prirent sur nous
l’arche de l’alliance, et osèrentavec leurs

mains impures la toucher, que ne souffrit
point la Palestine? Le simulacre de Dagon
ne tomba-t-il pas a ses pieds? et ceux qui se
glorifiaient de nous l’avoirenlevée, sentant
leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
de nous la renvoyer au son des timbales
et des trompettes, pour tacher par l’expia-
tion de leur crime d’apaiser la colère de
Dieu qui se déclarait si hautement le pro-
tecteur de nos sucettes, parce qu’au lieu
d’avoir recours aux armes ils mettaient en
lui seul leur confiance.
a Lorsque Sennachérib, roi d’Assyrie, sui-
vi dest forces de toutel’Asie, vint assiéger
cette capitale de la Judée, suecomluM-etle
sous une puissance si prodigieuse, et nus
pères eurent-ils recours aux armes pour se.
défendre? Les seules qu’ils employèrent f u-

rent leurs prières et leurs vœux; et l’ange
du Seigneur extermina presque entièrement
dans uneseule nuit cette redoutable armée.
Les Assyriens virent le lendemain au lever
du soleil cent-quatre-vingt cinq mille (les
leurs étendus morts sur la terre;et bien que
les Juifs ne pensassent point a poursuivre

a ceux qui restaient, leur terreur f uttelle, qu’ils
s’enfuirent avec autant d’effroi que s’ils se
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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 Babylone, elle ne recouvra sa liberté
que lorsque Dieu mit dans le cœur de Cyrus
de la lui 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?
» Mais, pour ne m’étendre pas davantage

n sur ce sujet, quelles grandes actions ont
3jamais faites nos prédécesseurs, ou par les

s 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 Ieurdon-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
eus lorsqu’ils se battaient sans le consulter
et lui obéir. En faut-il une meilleure mer--
que que ce que lorsque Nabuchodonosor,
roi de Babylone, assiégea Jérusalem, et que
Sédecbias, notre roi, s’opiniâtra à se dé-
fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

n 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 v0us 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’ils ne se rendaient et n’ouvraient

leurs portes aux assiégeans, Sédéchias et

le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
a 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-

rible exces de tant de crimes, vous me dites
des injures, vous lancez des dards pour me
tuer parce que je vous représente vos
péchés, et ne pouvez souffrir que je vous
reproche ce. que vous n’avez point de honte
de faire.
n Lorsque le roi Antiôcbus Èpiphane
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
encart: au lien de se confier au secours de
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Dieu, voulurentaller à sa rencontre; la ba-
taille se donna; ils la perdirent; le ramage
fut tres-grand, la vine fut prise, pillt’e.
saccagée; le sanctuaire souille, et le servir"
de Dieu abandonné durant trois ans t a

demi. .» Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’au-

tres exemples à tant d’exemples ? 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-
tobule et llyrcan les animant de fureur l’un

n contre l’autre, donna sujet à Pompée d’at-
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taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujettit
les Juifs aux Romains parce quele mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté les ren-
dait indignes d’en jouir? Ainsi encore qu’ils

n’eussent rien fait contre la religion et
contre nos lois d’approcbant de tant de cri-
mes que vous avez commis, et qu ’ils eussent
beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siège que durant trois mois.
a Ne savons-nous pas quelle fut la fin d’An-
tigone , fils d’Aristobule, et de quelle sorte

n Dieu permit durant son règne que son peu-
ple rentrât encore dans une nouvelle servi-
tude a cause de ses péchés? Hérode, fils
d’Antipater, assisté de Sosius, gènérald’une

armée romaine, n’assiegea-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?

s) N’est-il donc pas évident que jamais la
voie des armes ne nous a été favorable en

ide semblables occasions; mais que les sièges
que nous avons soutenus nous ont toujours
été funestes? Ai je donc tort de croire que
ceux qui occupent un lieu aussi saint qu’est
letemplc doivent, sans se confier en des for-
ces humaines, s’abandonner entièrement à

la conduite de Dieu lorsque leur conscience
ne leur reproche point d’avoir contrevenu
à 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. combien surpu-
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sez-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement accablés par les foudres de
sa justice? Les péchéscachés 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 sainlsi révéré par les Romains qu’ils

y adoraient Dieu, quoique le culte que
nous lui rendons ne s’accorde pas avec leur
religion, a été souillé par les sacrilèges de

ceux que leur naissance oblige à l’observa-

tion de ses lois et qui passent pour être son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

par tant de crimes? Etes-vousjustes? 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 fit
dans une seule nuit périr leur armée? Ou
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettreque Dieu les punira
de la même sorte? Mais ne savez-vous 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 point aux 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 a s’imaginer que Dieu traitera ceux
qui l’irritent continuellement par leurs of-
fenses de la même sorte qu’il traite ceux qui

agissent avec tant de modération et de jus-
tice? Bien n’est capable de différer d’un

moment sa vengeance lorsqu’il est résolu
à l’exercer. Il extermina les Assyriens dés la

première nuit qu’ils assiégèrent cette ville,
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et si sa volonté était ne vous délivrer et de

punir les Romains, il leur aurait déjà fait
sentir les effets de sa colère comme il les fit
sentir à ce redoutable peuple, et comme il
les fit éprouver à notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

lorsque Sosius après lui la pritaussi de force,
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 côté de Dieu qui
les ait empêchés d’exécuter leur entreprise,

la guerre que Vespasien nous a faite l’a
élevé a l’empire ; et il semble que la nature

mêmeaitvoulu faire un effort en faveur de
Titus, puisque la fontaine de Siloé et les au-
tres qui sont hors de la ville, étant si di-
minuées avantsa venue qu’il fallait pour
en avoir de l’eau donner de l’argent, en
fournissent maintenant en telle abondance
qu’elle ne suffit pas 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 parlé 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-

» rérent ce malheur fussent comparables aux
s vôtres. N’aivje donc pas sujet de croire que
n Dieu voyant ces saintslieux consacrés à son
n service souillés par tant d’abominations, il

les a abandonnés pour se ranger du côté de
ceux à qui vous faites la guerre. Lorsqu’un
homme de bien voit que tout est corrompu
dans sa famille il la quitte etchange en haine
l’affection qu’il lui portait: et vous voudriez

que Dieu a qui rien ne peut être cache , et
qui pour connaître les plus secrétés pensées

des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

disent, demeurât avec vous quoique vous I
soyez coupables des plus grands de tous les
crimes 3 quoiqu’ils soient si publies qu’il

n’y a personne qui les ignore; quoiqu il
semble que vous contestiez à qui sera le plus
méchant, et quoique vous fassiez gloire du
vice comme lesautres font gloire de ia vertu.
Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il se

laisse fléchir par le repentir et la pénitence,
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s il vous resto un moyen de vous sauver.
a Quittez les armes , ayez le cœur percé de
s douleur de voir votre patrie réduite dans
a une si terrible extrémité; ouvrez les yeux
s pour considérer la beauté de cette ville, la

magnificence de ce temple, la richesse des
dons offerts a 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 réduiraitainsi en cendre les cho-
ses du monde les plus dignes d’être conser-

vées. Que Il votre cœur plus dur que le
n marbre est insensible a ce qui devrait si
n sensiblement le toucher, ayez au moins
» compassion de vos familles; et que chacun
n se mette devant les yeux sa femme, ses en-
n 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 sauver

I
fi

,3

a

de Cette commune ruine ma mère, ma
femme, et mes enfans dont la naissance est
assez illustre pour mériter qu’on les consi-

u dere. Mais pour vous faire conualtre que
a) c’est votre seul intérêt qui me touche, je

n vous abandonne leur vie : je vous aban-
n donne la mienne; et me tiendrai heureux
n de mourir si ma mort peut vous retirer de
Il ce déplorable aveuglement, qui, vous fai-
n sant courir a votre ruine vous a conduits
n jusque sur le bord du précipice. n v

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 a 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

peur que les factieux ne les leur prissent, et
s’enfuyaicnt vers les Romains. Titusleur per-
mettait de se retirer en quelque lien du pays
qu’ils voulussent : etccttc libertéqu’il leur don-

naitaugmentait encore en d’autres ledésir de
œdélivrcr par la fuite des maux qu’ils souf-

fraient, mais Jean et Simon mirent des corps
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de garde aux portes avec ordre de ne laisser
non plus sortir lesJuifs qu’entrer les Romains;
et sur le moindre soupçon, ontuaita l’instant
ceux que l’on croyait avoir dessein de s’en

aller.
CHAPITRE XXVII.

Horrible famine dont Jérusalem était enlisée 5 et ou
Incroyablu des (adieux.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir. s’enfuir, parce
qu’il sulIisaitqu’ils eussent du bien pour don-

suer sujet de les tuer. Cependant la famine
croissant toujours , la fureur des factieux
croissait aussi; et plus on allait en avant, plus
ces deux maux joints ensemble produisaient
des effets terribles. Comme on ne voyait plus
de blé , ces ennemis de leur patrie qui avaient
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 dé-
claré. S’ils n’y en trouvaient point, il» les

accusaient de l’avoir caché , leur faisaient
mille maux pour les obliger a 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 mesurede froment,
et les moins accommodés pour une mesure
d’orge. Ils s’enfermaient 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
voyait en nul lieu des tables dressées; mais
chacun tirait de dessus les charbons de quoi
manger sans se donner le loisir de le laisser
cuire. Vit-on jamais une misére si déplorable?
Il n’y avait que ceux qui avaient la. force à la
main qui ne l’épronvassent pas. Teus les autres

plaignaient inutilement leur malheur ; et
comme il n’y a point de respect qu’un mal
aussi pressant qu’est celui de la loin ne fasse

pœdre,lasfemmesarracbaielthpaiaùes
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mains de leurs maris; les enfans des mains de
leurs pères; et ce qui surpasse toute croyance,
les mères des mains de leurs enfans. 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
morceaux de la bouche. On frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nait à la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains; et sans avoir
compassion des enfans 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’em portaient de colère contre ceux qui
allaient plus vite qu’eux comme s’ils les eus-

sent cruellement offenses, et il n’y avait point
de tourmens que l’on n’inventàt pour trouver

moyen de vivre. On pendait les hommes par
les parties de toutes les plus sensibles; ou 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 né-
cessité on pouvait sans cruauté.exercer de
si horribles inhumanités, et ils amassèrent
par ce moyen 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 auto-
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 eux.
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Simon envoyait a Jean ceux qu’il avait de
pouillés de leur bien; et Jean envoyait a Si-
mon ceux qu’iljavait 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 conformité, de leurs actions les
unissait; et celui d’eux passait pour méchant
qui ne faisait point de part a l’autre de ses
voleries, comme si c’était lui faire un grand

tort que de ne pas lui donner ce que la deles
table société de leurs crimes ne lui faisait pas
moins mériter qu’a lui.

Ce serait m’engager a une chose impossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment loutes 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 a 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 ellememe, 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 ruiné 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 eùt des Romains
touchés de ces sentimens d’humanité. Mais il

faut remettre a parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre histoire.

CHAPITRE XXVIII.
"dans de ceux 1ui s’enfuyslenl de Jérusalem étant attaqnh

par les Romains et pris lph’! s’être détendus . étaient ensilés
à la "le des assisses. liais les factieux . au lieu d’en être tous
des . en deviennent encore plus ioniens.

Cependant Titus faisait toujours avancer ses
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platessformes, quoique ceux qui y travaillaient
iuSsetil 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 à qui ce
qu’ils volaientdans la ville ne suffisait pas;
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs en fans exposés à la rage de ces furieux
empochait de s’enfuir, et que la faim contrai-
gnait 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 a la vue des
assiégés. Titus trouvait qu’il y avait en cela
d’autant plus de cruauté qu’il ne se passait
poinlde jour que l’on n’en prît jusqu’à cinq

cents. et quelquefois davantage; mais il ne,
voyait point d’apparence de renvoyer desgens
qui avaient été pris de force; il trouvait trop
de difliculté 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 d’être traités 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 pouvait-on suffire à faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sent pourecla desentiment, qu’ilseu devenaient

au contraire plus furieux. Ils amenaient sur
l s murailles attachés avec des cordes les amis
(le ceux quis’elaient enfuis et ceux du peuple
qui témoignaient leplus désirer la paix, et di-
saient que (rent qui étaient entre les mains des
iloiiiaiiis 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

aile-rent, sans que l’appréhension du supplice
qu’ils ne doutaient point qui leur fût pré-
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paré les pût retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
d0uce 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 n’ai
toment qu’ils n’étaient pas des transfuges, et

leur faire connaître qu’ils dei aient au moins
alors cesser de le vouloir contraindre à ruiner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité à sauver leur vie, à sauver leur pa-

trie, età sauver ce temple auquel nul autre
n’était comparable. Mais en même temps ce

grand prince pressait ses 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 a 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

voudraientlcurpouvoir faire; que pour ce qui
regardait leur patrie , puisque Titus lui-mémé
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’empécherait

pas qu’il ne pùtconscrver Celui dans lequel
il habitait, et que l’ayant pour défenseur , ils
se moquaient deccs menaces qui ne pouvaient,
s’il ne le permettait, être suivies des effets.
C’est ainsi que ces méchans répOndaient avec

insolence aux raisons qui auraient du les per-
suader.

CHAPITRE XXIX.

Antiochus . (ils du roi de Comagéne , qui commandait entre au-
tres troupes dans l’armée romaine une compagnie de jeunes
gens que l’on nommait Macédoniens . va témérairement a
l’assaut et est repousse avec grande perte.

Entre les troupes qu’Antiocbus Èpipliane
avait amenées dans l’armée romaine il y en

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de Page que l’on nommait Macédonieus, non

qu’ils le fussent de naissance et que tous leur
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fussent comparables; mais parce qu’ils étaient

armés comme eux et instruits dans les mêmes
exerciu-s 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 Cornagène avant
le. changement de sa fortune; mais ce prince
lit voir en sa vieillesse que nul ne le peut
tire avant la mort. Lorsque la fortune
lui était encore favorable, son fils qui était
né avec une très-grande inclination pour la
guerre . et si extraordinairement fort que cela
le rendait audacieux, dit : Qu’il s’étonnait de

voir que les Romains différaient tant a donner
l’assaut. Titus sourit, et répondit : Que le
champ était ouvert a tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage a Antiochus. Il alla aussi-
tôt a l’assaut avec ses Macédoniens, et sut
par sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs , et leur en lancer : Mais ces jeunes’

. gens qu’il conunandait après s’être opiniâtré

au combat par la honte de reculer aprés tant
de belles promesses de ne pas le faire, ne
purent soutenir davantage l’effort des Juifs.
Ainsi la plupart étant blessés ils se retirèrent,

et tirentvoir que pour vaincre il faut avoir,
outre le courage des Macédonieus. la fortune
d’Alcxandre

CHAPITRE XXX.

Jan ruine , par une mine , les terrasses faites par les Romains
dans l’attaque. qui cuit de son côté : et Simon , avec les siens ,
met le feu aux béliers dont on battait le mur qu’il dettnv
duit. et attaque les Romains jusque dans leur camp.-Titus
vient à leur secours et met les Juifs en fuite.

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 mois, y ayant ainsi employé dix-
sept jours, parce qu’elles étaient fort grandes.
Celle qui était du côté de la forteresse Antonia

vers le milieu de la piscine de Strontium fut
faite par la cinquième légion. La douzième lé-

gion en fit une antre distantede vingt coudées
de celle-là, la dixième légion.qui était la plus

. estimée de. toutes,fit celle qui regardait le sep-
tentrionoù était la. piscine d’Amygdalon, et la
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quinzième légion avait travaillé a celle qui
était proche du sépulcre du pontife Jean, dis-
lantede l’autre de trente coudées. Ces ouvra-
ges étant achevés et les machines plantées des-

sus, Jean lit miner jusqu’à la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une trèsgrande
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 comme étouffé le feu, on ne vitd’abord
sorlir de terre qu’une grande fumée mêlée de

poussière. Mais après que le. feu eut réduit en
cendres la matière qui lui fermait le passage,
la flamme commença à 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 a éteindre le fou, parce
que quand il le serait, leur terrasse était ruinée.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua læ autres terrasses sur lesquelles les as-
siégeans avaient planté leurs béliers et com-

inengtient à battre le mur. Un nomme Teph-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

quiavait été nourri page dela reine Mariamne,
et un Adiabénien, lils de Nabathée, surnommé

le boiteux, coururent avec des flambeaux a la
main vers les machines; et on n’a point vu
dans toute cette guerre trois hommes plus
détermines et plus redoutables. Ils sejctèrent
à travers les ennemis comme s’ils u’eussent eu

rien à craindre de tant de dards et de tant d’é-
pées. et ne se retirèrent qu’après avoir mis le

feu à ces machines.
Lorsque la flamme commença à s’élever, les

Romains accoururent du camp pour venir au
secours des leurs. Mais les Juifs les repous-
saient a coups de traits du haut des murs, et
méprisant le péril en venaient aux mains avec
ceux qui s’avançaient pour éteindre le feu. Les

Romains s’efforcerent de retirer leurs béliers
dont les couvertures étaient brûlées; et les
Juifs pour les en empecher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dontces béliers étaientaruiés fût tout brûlant

I Cet embrasement passa de la aux terrasses
l8
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés environnes de
feu, et désespérant de pouvoir conserver leurs
travaux, ilsse retirèrent dans leur camp. Cette
retraite augmenta la hardiesse des Juifs; et
leur nombre croissant toujours parce que
d’autres venaient de la ville la joindre, ils ne
mirent plus en doute de vaincre les Romains,
mais allèrentavecuneimpétuositéinconsidérée

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.
Mais dans une occasion si importante ceux que
cet ordre obligeaita ne les point quitter préfé-
rant une mort honorable a la peine qu’on pour-

rait leur faire souffrir, en sortirent pour ar;
téter 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-
sèrent 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 hèles furieuses contre la pointe de
leurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ainsi 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
avoirforcé les principaux murs des ennemis et
les avoir renfermés dansle dernier comme dans
une prison, ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les
Juifs en flanc avec quelques-unes de ses meil-
leures troupes,kmais ils firent face et se dè-
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant donc engagé avec une extrême chaleur
de part et d’autre, il s’éleva une si grande

poussiere et de si grands cris, que les yeux en
étant offusqués et les oreilles étourdies,on ne
pouvait distinguer ics 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 animés par la honte
que ce leur ferait de ne pas soutenir la gloire
de leurs armes et par le péril ou ils voyaient
leur prince, que je ne doute point qu’ils n’eusu

sent taillé les Juifs en pièces s’ils ne se fussent

dérobés a 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. ICHAPITRE XXXI.

Titus un enfermer tout Jernsalem d’un mur avec treize forts; et
ce grand ouvrage fut letton trou tours.

Les choses étant en cet état,Titus tint con- .
seil avec ses principaux chefs. Les avis furent
différents. Les plus hasardeux proposèrent de
donner un assaut général avec toute l’armée,
qui n’avait combattu jusqu’alorslque séparé-

ment, parce que. donnant tous a la fois, les
Juifs ne pourraient soutenir un si grand effort
et se trouveraient accablés de tant de dards et
de tant de flèches. Les plus prudens proposè-
rent 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 a la
force. il suffisait d’empêcher les sorties des as-
siégés. et que l’on ne jetât des vivres dans la

place; qu’autrement il serait comme impossi-

blede vaincre 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 entendu leurs raisons,
n’estima pas que ce fûtune chose digne d’une
si grande armée qu’était la sienne de demeurer

sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de com-
battre coutre 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 trouvait beau-
coup de difficulté à empêcher les sorties, parce
que le tour de la ville était si grand et déni



                                                                     

L10 de l’É. Vu;

difficile accès en plusieurs endroits, que quel-
que forte que fut son 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 assiégeans par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient connus que
d’eux, ou que la nécessité leur ferait trouver;
et que s’il arrivait que l’on fit secrètement en-

trer des vivres dans la ville, et que par ce
. moyen le siégé tirât en longueur, le retard mis

pour prendre la place diminuerait de heau-
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 moyen
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;

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,
dont ceux qui. restaient, quoique plus faibles,
étaient capables d’arrêter les efforts des enne-

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’a Dieu

de faire sans peine ce qui parait impoœibleaux’

hommes. i
Ce grand prince ayant parlé de la sorte cha-

cun revint ’a son avis. Il leur commanda de
partager l’ouvrage entre les corps; et l’on vit
aussitôt dans toute l’armée une émulation qui

semblait avoir quelque chose de surnaturel;
car après que le travail eut été distribué entre

les légions, non-seulement ceux qui les com
mandaient, mais tous ceux qui les composaient,
travaillèrent a l’envi aVec une ardeur in-
croyable; les simples soldats pour mériter

LIVRE V.-CHAPITRE XXXII.

d’être loués de leurs sergens, les sergens pour
L’être de leurs capitaines. les capitaines pour ’
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 ému-
lation, car il ne se passait point de jour qu’il
ne visitât diverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur commençait au camp des Assyriens
ou ce prince avait pris son quartier, conti-
nuaitjusqu’a la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cédron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
celé du midi jusqu’aux rochers du Colombier,

comme aussi la colline qui était au-dessus de
la vallée de Siloé, d’où tournant vers l’orient

4 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 où Pompée s’était

A autrefois campé, retournait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg d’Erehin-
thon , enfermait le sépulcre d’Hérode du côté

de l’orient, et delà regagnait le lieu ou il avait
commencé. Toutce 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, aurait apparem-
ment eu besoin de trois mois pour s’exécuter,

fut commencé et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée, on mit des troupes
en garde dans tous ces forts , et elles passaient
toutes les nuits sous les armœ.Titus faisait lui-
méme la première, Tibère-Alexandre la se-
conde, et ceux qui commandaientles légions
la troisième. Quant aux soldats , ils dormaient
les uns après les autre.

CHAPITRE XXXII.

Épouvantable misère dans laquelle était Jérusalaa . «invincible
opiniâtreté des factieux. -- Titus [ait travailler s quatre nou-

velles terrasses. .
Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-

fermés dans la ville, désespérèrent de leur sa- ’

lut. La famine, qui croissait toujours, dévo-
rait des familles entières. Les maisons étaient
pleines des corps morts des femmes et des en-
fans, et les rues de ceux des vieillards. Les
jeunes tout enliés et tout languissans allaient
en chancelant a chaque pas dans les places
publiques; on les aurait plutôt pris pour des
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spectres que pour des personnes vivantes et
la motnd re chose qu’ils rencontraient les faisait
tomber. Ainsi ils n’avaient pas la force d’im-
terrer les morts, et quand ils l’an raient eue, ils
n’auraient pu s’y résoudre tant a cause de

leur trop grand nombre, que parce qu’ils ne
savaient combien il leur restait encore a eux-
memes de temps a vivre. Que si quelques-uns
s’ei’l’orçaient 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
on ne voyait point de pleurs, on n’entendait
point de gémissements, parce que cette hor-
rible faim dont lame était entièrement occu-
pée étouffait tous les autres Sentimens. Ceux
qui vivaient encore rcgardaient les morts avec
des yeux secs. et leurs lèvres tout enflées et

toutes livides faisaient voir la mort peinte sur
leurs visages. Le silence était aussi grand par
toute la ville que si elle eût été ensevelie
dans une profonde nuit, ou qu’il 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 furieuscs, entraient dans ces maisons
devenues des sépulcres, y dépouillaient les
morts, leur ôtaientjusqu’à leur chemise , et
ajoutant la moquerie à une si épouvantable
inhumanité, perçaient de coups ceux qui res-
piraientencore pour éprouver si leurs épées
étaienthien tranchantes; mais en mémé temps,

par une autre cruauté toute contraire, ils re-
v fusaient avec mépris de tuer ceux qui les en

priaient, ou de leur prêter leurs épées pour
se tuer eux-mêmes afin de se délivrer des
maux que la famine leur faisait souffrir. Les
monrans en rendant l’âme tournaient les yeux

rets le temple, et avaient le. cœur outré de
doulcur de lai5scr encore en vie ces scélérats
qui le profanaient d’une maniéré si horrible.
Ces monstres d’impiété faisaient au commen-

cement enterrer les morts aux dépens du
trésor public pour se délivrer de leur puan-
teur; mais ne pottvant plus y suffire ils les
faisaient jeter par-dessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qu’eut Titus de les en voir

pleines lors’qu’il faisait le tour de la place, et

l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui fit jeter un prof6nd soupir; il éleva
les mains vers le ciel et prit Dieu a témoin A
qu’il n’en était pas la cause. Tel était l’état

plus que déplorable de cette misérable ville.
Commeles Romains n’appréheudaient plus

alors lessorties des assiégés que le décourage-

ment aussi bien que lafaim retenait dans leurs
murailles . ils demeuraienten repos et ne man-
quaient de rien dans leur armée, parée qu’on

y apportaitde la Syrie et des pr0vinces voisi-
nes lebléel toutes les autres pros isions dont ils
pouvaient avoir besoin. Ils lcscxlmsaieut a la
vue des assiégés , et une si grande abondance
de vivres irritant encore leur faim,augIm-ntuit
en eux le sentiment de leur misera. Mais rien
n’était capable de toucher les factieux , et

Titus, pour sauver au moins, en prennent la
place plus promptement, les restes de oc pau-
vre peuple dont il avait compassion , fit tra-
vailler a de nouvelles terrasses, quoique l’on
ne pût qu’avec grande pcinc recouvrer des ma-
tériaux, parce que l’on avait employé aux
premières tous les bois qui étaient prés delà,
et qu’ainsi il’ fallait que les soldats en allassent

chercher a qualre-vingt-dix stades de la.ville.
On commença vers la forteresse Antonia à

i élever quatre tcrrasscsplus grandes; et Titus
était continuellement à cheval pour presser ce
pénible ouvrage, qui devait faire perdretoute
espérance aux factieux; mais ilétaitincapahle
de repentir. Il semblait qu’ils eussent des
âmes et des corps empruntés, et qui n’eussent

aucune communication ensemble , tant leurs
âmes étaient peu touchées de ce qui aurait
du les émouvoir davantage,- et leurs corps in-
sensibles a la douleur. ils déchiraient comme
des chiens les corps morts du pauvre peuple ,
et remplissaient les prisons de ceux qui respi.
raientencore.
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CHAPITRE xxxut.

Simon tait mourir. sur une fausse accusation , le sacrificateur
Mathias qui avait ou cause qu’on l’avait reçu dans Jérusalem.
- "ombles inhumanités quiit ajoute a une si grande cruau-
té. -- lu fait aussi mourir dix-sept autres personnes de con-
dllloll et meure en prison la mon de Joseph , auteur de cette
histoire.

Simon , après avoir extrêmement fait tour-
.menter Mathias à qui il avait l’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville , le lit mourir. Ce
Mathias était fils de Boëtus et de tousles sa-
crificateurs celui qui avait le plus d’affection
pour le peuple, et qui en était le plus aimé.
Ainsi, voyant avec quelle cruauté Jean le trai-
tait, il lui avait persuadé de recevoir Simon
pour l’assistcr contrelui , sans rien stipuler de
Simon pour son particulier, parcequ’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 avecles Romains , et
lec0ndamnaàla mort avec troisde ses fils. sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se défendre. La seule grâce que ce vénérable

vieillard demanda a cet) ran pour récompense
de l’obligation qu’illui avait, fut de le faire

mourirle premier. Mais ce barbare, plus tigre
que les tigres même, la lui refusa. Ainsi après
qu’on eut interrogé ses enfans en sa présence,

on mêla son sang avec le leur à la vue des
Romains; et Ananus, fils de Bamad , l’un des
plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’etre l’exécuteur’de ce détestable

arrêt, il disait par moquerie que lon 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 inhumanité que de refuser la sépul-
ture a ces quatre corps. et Simon ne manqua
pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce In0nstre en cruauté ne
s’arrêta pas encercla : il fit mourir le sacrifi-

œleur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’une. race noble; Aristée , secrétaire du con-
seil , natif d’Ammaüs et un homme de mé-
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rite, et quinze autres des principaux d’entre
le peuple. Il fit aussi mettre en prison la mèrex
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 commandait. dans l’une des tours de la villa la vent
livrer aux Romains - Simon le découvre et le fait tuer.

Judas , fils de Judas , l’un des offieiers de
Simon et qui commandait dans l’une destours
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 sesordres. eten qui il se
fiait le plus . et leur dit z a Jusqu’à quand souf-
n frirons-nous d’êtrea’ecablésde tant de maux,

» et quelle espérance de salut peut-il nous
n rester tant que nous obéirons au plus
n méchant de tous les hommes? La faim nous
).’ consume. les Romains sont déjà presque
n dans la ville; Simon n’est pas seulement
n infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y
n a rien qu’on ne doive appréhender de sa
v cruauté, et les Romains au contraire gar-
a dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
n nous empêcher de leur remettre tout entre
n les mains, pour sauver la villeet nous sau-
n ver; et quelle peine peut souffrir Simon
n qu’il n’ait pas justementméritée P»

Ce. discours ayant persuadé ces dix soldats,
Judas pour empocher les autres de 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 ajoutèrent pas de créance,

et d’autres se souciaient peu d’en voir l’effet,

parce qu’ils ne doutaient point d’être. bientôt

sans péril maîtres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques uns des siens. Mais
Simon, a3ant en avis de ce qui se passait, se
rendit dans la tour , lit tuer Judas et ses com«

l ILa me porte le pare, mob la suite fait voir que c’était
la mère.
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paginons, à la vue des Romains etjeter leurs
corps par dessus les murailles.

CHAPITRE XXXV.

Joseph. exhortant le peupla a demeurer fidèle aux Romains, est.
blessé d’un coup de pierre. - Divers effets que produisent
dans Jérusalem la croyance qu’il était mort,et ce qu’ilse trou-
va "suite que cette nouvelle était fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exhorler
les assiégés à éviter leur ruine en rendant une

place qu’il ne leur était plus possiblede 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 tomber et lui fit perdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitôt
vers lui, et l’auraient pris et amené prison»
nier, si Titus ne l’eut promptement fait secou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, on em-
porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui,ctdans lacroyancequ’ilétait mort,lesfao
tieux jetèrent des cris dejoie. Lebruit s’en r1»

panditaussitot dans la ville et mitles habitans
dans unetrèsgrandeconsternation, parce que
toute l’espérance de leur salut consistait a l’a-

voir pour intercesseur, s’ils pouvaient trou-
ver moyen de sortir. Sa mère ayant appris
cette nouvelle dans sa prison, y ajouta telle.
ment foi, qu’elle dit à ses gardes qui étaient
de Jotapat, qu’elle n’espérait plus de revoir

jamais son fils; et ne mettant point de bornes
à sa douleur , lorsqu’elle était en particulier
avec ses femmes, elle s’écriait toute fondanten

larmes: a Est-ce donc l’avantage que je tire
a de ma fécondité , qu’il ne me soit pas seule-

» ment libre d’ensevelir celui par qui je de-
» vais attendre de recevoir l’honneur de la sé-

u pulturePn 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 pansé de

sa plaie , il reprit ses esprits , retourna vers la
ville , cria a ces méchans qu’ils payeraient
bientôtla peine. de. l’avoir blesse, et continua
à exhorter le peuple a demeurer fidèle aux
Romains. Les uns et les autres furent égale-
ment surpris de le voir encore vivant; mais
avec cette différence , que les factieux n’en
forent pas moins étonnés que le peuple en
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eut de joie et reprit courage par la confiance
qu’il avait en lui.

CHAPITRE XXXVI.

Epouvantable cruauté des Syriens et des Arabes de l’armée de
Titus, et. même de quelques Romains qui ouvraientle ventre
de ceux qui s’enroulent de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’on eût flans.

Une partie de ceux qui s’enfuyaientde Jé- h

rusalem pour se sauver se jetaient par-dessus
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir contre les Ro-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Mais
après avoir évité 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’avidi té pour

remplir ce vide qui mettaitla nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque a l’heure

même. Ceux qui devenaient sages par leur
exemple évitaient cet inconvénient en ne man-
geant que peu ala fois pour accoutumer de nou-
veau leur estomac a ses. fonctions ordinaires.
Mais ils se trouvaientalors dans un étatplusdé-
plorable qu’auparavant. Nous avons vu que
ceux qui voulaient se sauver avalaient de l’or,
car il y en avait dans la villeune telle quantité
que ce qui valait auparavant vingt-cinq atti-
ques n’en valait alors que douze. Ilarriva qu’un

deslransfugesayantété surprisau quartier des
Syriens lorsqu’il cherchaitdans ses excrémens
l’or qu’il avait avalé, le bruit 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
passer à mon avis pour la plus horrible de
toutesles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées , quelque grandes et quelque extra-
ordinaires qu’aient été les autres , car dans

une seule nuit deux mille périrent de cette
sorte.

Titus en conçut une telle horreur qu’il r6-

solut 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 se fût trouvé

que leur nombre. surpassait de beaucoup celui
des morts. Il assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles de l’em-

pire, parce que quelques soldats romains
avaient pris part a ce crime. et leur dit avec
colère: a Est-i? possible qu’il se soit trouvé

» parmi vos soldats des hommes qui , plus
a cruels queles bêtes les plus féroces, n’aient
» point craint de commettre un si détestable
n crime par l’espérance d’un gain incertain,

a et qui n’aient point de honte de s’enrichir
n d’une manière si exécrable? Quoi l les Ara-

» bes et les Syriens auront l’audace d’exercer

n de si horribles inhumanités dans uneguerre
n qui ne les regarde point, et leur donner su
n jet d’attribuer aux Romains ce que leurava-
» rice , leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire? n

Après que. ce grand et juste prince eut parlé.
de la sorte, il déclara que si quelqu’un était
assez méchant etassez hardi pour’oscr à l’avenir

entreprendre rien de semblable, il lui en coù«
terait la vie; et commanda a tous les officiers
des légions (le faire une recherche très-exacte
de ceux quel’ou en soupçonnerait. Mais nulle
crainte du châtiment n’est capable de répri-
mer l’avarice; l’amour du gain est si naturel

aux hommes que cette passion croissant tou-
jours. au lieu que Page, diminue les autres, il
n’y en a point qui l’égale; et Dieu qui avait
condamné ce misérable peuple a périr pro-

mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
a son salut tournaita sa perle. Ainsi ce. que la.
peineordonnèe par Titus empêchait de com-
mettre publiquement, secomuiettaiten 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, poury
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 étaient
les malheureuses victimes dune trompeuse
espérance, et cette horrible inhumanité em-
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pécha plusieurs Juifs de sortir de la ville pou.
se rendre aux Romains.

CHAPITRE XXXVII.

Sacritéges commis par Jean dans le temple.
l

Lorsque Jean eut réduit le peuple dans un
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 prendre

plusieurs des dons offerts à Dieu dans le tem-
ple, et de ce qui était destine pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qu’Augustc et
l’impératrice sa femme je avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours ré
veré ce temple, et. témoigné par des présens

le plaisir qu’ils prenaient a l’enrichir. Ainsi
l’on voyait un Juif arracher de ce lieu saint
paruue exécrable impiété ces marques du res-

pect que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’effronteric de dire à ceux qui étaient
entrés 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 de même
prendre sans crainte et partager avec eux le
vin et l’huileque les sacrificateurs conservaient
dans la partie intérieure du temple pour l’em-
ployer aux sacrifices.

Ne doit-on donc pas pardonner à ma dou-
leur ce que j’ose (lire. que si les Romains eus-

sent différé de punir par les armes de si grands

coupables,jc crois que la terre se serait ouvrrte
pour abimer cette misérable tille, ou qu’ellt
serait périe par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le feu du ciel comme Gomorrhe,
puisque les abominations qui s’y commettaient

et qui ont enfin cause la pertede 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-
ter enjarticulier tous les maux arrives durant
ce. siège ; mais on en pourra juger par ce peu
que je vais dire. Mamie, fils de Lazare. arum.
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s’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-

vait compté que ceux 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 autres était incroyable; et que parce que
sur la fin on ne pouvait suffire a emporter
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tant de corps on était contraint deles mettre
dans les grandes maisons dont on fermait en-
suite les portes; que le boisseau de froment
valait un talent, et que depuis la construction
du mur dont les assiégeaus avaient environné
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

seule 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’apercevaient point le précipice

dans lequel ils allaient tomber avec toute cette
malheureuse ville .

.......

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Dans quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduite et ler-
rlble désolation de tout le puys d’alentour. -- Les Romains
achèvent en vingt et un jours leurs nouvelle: terrasses.

Les maux dont Jérusalem était affligé aug-

mentant toujours, la fureur des factieux augv
mentait aussi , parce que la famine était si
grande que leurs voleries n’empéchaient pas
qu’ils ne se trouvassent enveloppés dans cette
misére générale qui avait déjà consumé une

grande partie du peuple et qui téduisaitia la
’ dernière extrémité ce qui en restait. Les corps

morts dont la ville était pleine et tout infectée
et que l’on ne pouvait voir sans 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’endurcisscment de

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

neles touchait point, ne leur donnait pointde
compassion. et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de
ceux qu’ils foulaient aux pieds avec tant d’in-

humanité. Après avoir dans une guerre do-
mestique souillé leurs mains du sang de ceux
de leur propre nation, ils ne pensaient qu’a les
employer contre les Romains dans une guerre
étrangère; et il semblait 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.
Cependant les Romains avaient achevé en

vingt et un jours leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la difficulté de trouver le bois né-
cessaire pour un tel ouvrage. Ils en dépeu-
plèrent 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

s
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que bois et que jardins les plus agréables du
monde, il n’y restait plus un seul arbre; et
non-seulement les Juifs, mais les étrangers
qui admiraient auparavant cette belle partie
de la Judée, n’auraient pu alors la reconnaî-

tre, ni voir les merveilleux faubourgs de cette
grande ville corivertis en des masures, sans
qu’un si déplorable changement leur lit répan-

dre des larmes. C’est ainsi que la guerre avait
tellement détruit une contrée si favorisée de
Dieu, qu’il ne lui restait pas la moindre mar-
que de son ancienne. beauté. et qu’il y avait
sujet de demander dans Jérusalem où était
donc Jérusalem.

CHAPITRE Il.

Jean fait une sortie pour mettri- te feu aux nouvelles plawfor-
mes; mais il est repoussé ure perte. - La tour sous laquelle
il mu fait une mine ayant été battue par la béliers des Ro-
mains tombe la nuit.

Ces nouvelles plates-formes donnèrent par
différentes raisons beaucoup de crainte aux
assiégés et d appréhension aux assiégeans;

car les Juifs se voyaient perdus s’ils ne se
halaient 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 construire. qu’à cause
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces der.
mère-set desautresincommodités qu’ils avaient
souffertes, qu’ils commençaient à se décou-

rager. Ils voyaient leurs travaux emportés de
force, leurs machines inutiles coutre des murs
d’une épaisseur si extraordinaire le désavan-

tage qu’ils avaient eu 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. non-seulement n’étaient
capables d’étonner, maisqui, par une intrépi-
dité inconcevable, s’élovaientau-deæus de tant

de maux et devenaient toujours plus auda-
cieux. u Que serait-ce donc, disaient ils. s’ils
l) avaient la fortune favorable, puisque leur
n étant si contraire. tout ce qu’elle fait pour
n leur abattre le cœur ne Sert qu’à les affermir

a davantage dans leur opiniâtreté? n Comme
ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifièrent leurs gardes dans leurs
travaux.
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Jean , Cependant, qui avait a défendre. la

forteresse Antonia, pour prévenir le péril où
il se trouverait si les assiégeans faisaient bre-
che, ne perdait point de tempsà se fortifier et
a tenter toutes chus-s avant que les béliers
fussent mis en batterie. Il fit une sortie le pre-
mier 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 approuher parce que les entre-
prises que les assiégés faisaient alors n’étaient

pas bien concertées. Au lieu de donner tous
enSemble et en même temps avec cette audace
et cette résolution qui sont a naturelles aux
Juifs, ils ne sortaient que par petites troupes
et avec crainte. Ainsi ils n’attaquérent pas les

Romains avec la même vigueur que d’ordi-
naire; et ils les trouvèrent au contraire mieux
préparés qu’auparavant à les recevoir, car

ils étaient si pressés les uns 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 considéraient comme une. honte in-

supportable que Ic courage fut vaincu par
la surprise, la valeur par la témérité. l’expé-

rience par la multitude et les Romains par
les Juifs. Ainsi, ils arrêtèrent à coups de ja-
velots les plusavancés , et la mort et les bles-
sures de ceux qui tombaient ralentirent l’ar-
(leur de leurs compagnons; le nombre et la
discipline des Romains étonnèrent ceux qui
les suivaient dont quelques-uns étaient blessés,

et tous se retirèrent en s’accusent les uns les
autres de lâcheté.

Alors les Romains avancèrent leurs béliers
pour battre la tour Antonia; et les Juifs, pour
les empêcher d’approcher. employérent le fer,

le feu et tout ce 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 éloignies. Cette
résistance faisant croire aux Romains que les



                                                                     

762

Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
et que les fondemens en étaient faibles, ils
redoublèrent leurs efforts sans que la quantité
de traits lancés par les assiégés put ralentir
leur ardeur. Mais lorsqu’ils virent que quoi-
que lcurs béliers battissent sans cesse, ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en
venir à 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-
niatreté avec des leviers et avec leurs mains
qu’ils ébranlérentquatre des pierres des fonde-

mens de la tour. La nuit obligea les uns et les
autresà prendre un peu de repos; et cepenn
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait
fait cette mine par le moyen de laquelle il
avait ruiné les premières terrasses des Ro-
mains, se trouvant affaibli par les secousses
que les béliers lui avaient données, tomba

tout acoup. ’
CHAPITRE Il].

Les Romains trouvent que les Juifs avaient fait un autre mur
derrière celui qui était tombe.

Un accident si grand et si imprévu fit deux
effets contraires a ce que l’on avait sujet d’en

attendre; car les Juifs, qui auraient du être
extrêmement étonnés de la chute de œ mur,
ne. s’en émurent point du tout, et la joie des
Romains cessa bientût lorsqu’ils en aper-
çurent un autre, que Jean avait fait bâtir der-
rière. Ils espérèrent néanmoins de pouvoir
l’emporter 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-

mentbàti il ne pouvait pas tant résister; mais
personne n’osait aller a l’amant, parce que

ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

CHAPITRE 1V.

Haranxue de Titus à ses soldats pour les exhorter (taller à l’as-
sont par Il brèche que la chute du mur de la tonrAnlonia avait
(site.

Comme Titus n’ignorait pas ce que. le dis-
murs et l’espérance. peuvent sur l’esprit des

soldats pour leur augmenter le courage, et
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que les exhortations jointes aux promesses
sont quelquefois capables de leur faire non-
seulement oublier le 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 à une
action quandle péril neserait pasgrand. Mais
c’est une chose. digne de moi et de vous de

n vous en proposer une qui n’est pas moins
n hasardeuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en
n faut que la difficulté qui se rencontre en
n celle-ci doive vous empêcher de l’entrepren-
» dre; c’estau contraire cequi doit encore plus

n vous y exciter , puisque la véritable valeur
n consiste à surmonter les plus grands ob-
» staclcs et à ne pas craindre de s’exposer à la

» mort pour acquérir une réputation immor-
n telle, quand même vous ne considéreriez
w point les récompenses que doivent attendre
n de moi ceux qui se signalerontdans une oc-
» casion si importante. Cette constance invin-

cible que les Juifs témoignent au milieu de
n tant de maux, qui étonneraient des âmes
n lâches, ne doit-elle pas aussi vous animer?

Quelle honte serait-ce que des soldats ro-
» mains, des soldats que je commande, des

soldats qui en temps de paix s’occupent con-

tinuellement aux exercices de la guerre,
n et qui dans la guerre sont accoutumés a
v toujours vaincre, cédassent en courage aux
n Juifs, lors même que nous sommes sur le
s point de terminer une si grandeentreprise,
» et qu’il parait visiblement que Dieu nous
n assiste? Car qui ne voit que nos bons succès
D

)’

7)

3

l v-

l n.

)

) v

v

sont des effets de notre valeur favorisée de

son secours; et qu’au contraire ceux que
ces rebelles ont eus dans uquues rencon- -
tres ne doivent être attribués qu’à leur dés-

» espoir? Qui peutaussi mieux faire connaître
que. Dieu se déclare pour nous et regarde ce
peuple d’un œil de colère, que ce qu’outre

les maux ordinaires a ceux qui ont à son-
tenir un grand siège. la faim les consume,
leurs factions les divisent, et leurs murailles
tombentd’elles-mémcs sans qu’il soit besoin

l de machines pour y faire brèche? Quelle
n infamie vous serait-ce donc de témoigner

Iv

38:36:
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a moins de cœur que ceux sur qui vous avez

LIVRE Vl.- CHAPITRE V.

a tant d’avantage, et quelle serait votre ingra- i
n titude envers Dieu si vous méprisiez son
» assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent .
» point avoir de honte d’être vaincus puis-
» qu’ils sont accoutumés à la servitude, ne

n craignent pas pour s’en affranchir de mè-
n priser la mort et de nous attaquer avec tant
a de hardiesse. non par espérance de nous
» pouvoir vaincre, mais par générosité. Et

n nous qui avons assujetti à notre domination
n presque toutes les terres et toutes les mers,
n et pour qui il n’est pas moins honteux de ne
a pas vaincre qu’aux autres d’être vaincus,

» nous attendrons avec une si puissante ar-
» mec que la famine et la nécessité achèvent .
» d’accahler ces révoltés sans oser rien entre-

» prendre de glorieux, quoiqu’il n’y ait rien

n que nous ne puissions entreprendre sans
n grand péril? Nous n’avons qu’à emporter la

a: forteresse Antonia pour être maltres de tout
» le reste , puisque, siaprés l’avoir prise nous

n trouvions encore de la résistance , ce que je
n ne saurais croire , elle serait si petite qu’elle
» ne mériterait pas d’être considérée , à cause

n que l’avantage que nous aurions de com.
n battre de ce lieu si élevé qu’il commande

n tous les autres, donnerait à peine a nos en-
» nemis le temps de respirer lorsque nous leur
n tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
n vous parlerai point des louanges de ceux
n qui finissent leurs jours les armes à la main
n dans les plus grands périls de la guerre, et
l qu’une gloire immortelle rend toujours vi-
n vans , même après leur mort, dans la mé-
n moire des hommes. Mais je vous dirai son.
n lement que je souhaite qu’une maladie em-
a porte durant la paix ces lâches dont les
a âmes et les corps descendent ensemble dans
u le tombeau. Car qui ne sait que ceux qui
n meurent en combattant avec. un courage in-
r vincible ne sont pas plutôt dégagés de la
a» prison de leurs corps qu’ils vont prendre
D: leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où

a leurs âmes héroïques paraissent à leurs des-

: cendans comme des esprits bienheureux,
a pour les animer à la vertu par le désir de
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» contraire les âmes de ceux qui meurent de
n maladie dans un lit,quelques tourmensqu’el-
n les souffrent dans un autre monde pour être
» purifiées de leurs taches, sont ensevelies
» avec leurs noms dans des ténèbres perpé-
» tuellœ?0ue si la mort est inévitables tous les
» hommes,etqu’il soitsans douteplus doux de
» la recevoir par un coup d’épée que par une

» maladie, quelle lâcheté peut égaler celle de
a refuser a l’utilité de sa patrie et a l’accrois-

» sement de sa grandeur une vie que l’on ne
i apent éviter de perdre?! Vous voyez que je

a vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet

a asæut était courir a une mort inévitable.
n Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

a si grande résolution ne soit capable de
l n surmonter. La ruine de ce premier mur
l » nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et

a le second ne sera pas difficile. a emporter,
a pourvu que vous donniez tous ensemble
a d’une même ardeur en vous exhortant et
a vous soutenant les uns les autres. Votre har-

"a diesse étonnera les ennemis, et peut-eue
a réussirons-nous sans grande perte dans une
n action si glorieuse, parce que, bien que les
a assiégés s’efforcent de repousser les pre-
a miers qui iront a l’assaut, nous n’aurons pas

a plutot remporté sur eux le moindre avan-
» tageque leur vigueurdiminnant ils nepour-
a rent plus nous résister. Je m’engage à ré-

’ a compenser de telle sorte le mérite de celui
a qui montera le premier sur la brèche , que
a soit qu’il vive ou qu’il meure après avoir

a fait une si belle action, il sera digne d’en
a vie. puisque s’il y survit il commandera a

t a ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
a que si cette brèche devient son tombeau il
a n’y aura point d’honneur: que je ne rende

l n a sa mémoire:

CHAPITRE V.

Ahmyùbacttandeval-mayfleu nonnesamqul
gagna seul le han de la brèche et y fut tué.

Quoique ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer unebardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle im-

» posséder un jourieur même gloire, et qu’au l pression dans les esprits, que personne ne se
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présenta pour aller à l’assaut qu’un Syrien

nomme Sabinus. dont la mine était si peu
avantageuse qu’on ne l’aurait pas Seulement

pris pour être soldat. Il était noir. maigre de
petite taille , et d’une complexion fort faible;
mais ce petit corpsetaitanimé d’une si grande

Aune qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. "adressa sa parole aTitus, etlui dit:
a Je m’offre avec joie, grand prince, à mon-
a ter le premier à l’assaut pour exécuter vos
a ordres, et je Souhaite que votre bonne for-
» tune seconde mon affection. Mais quand
n cela n’arriveraitpas et que je mourrais avant
n d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
a ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
n dessein, puisque je ne m’y propose que la
a gloire et le bonheur d’employer ma vie pour
n votre service. n Après avoir ainsizparle il
prit son bouclicr de la main gauche, s’en con-
vrit la tête, et tenant son épée de la main
droite monta sur les six heuresà l’assautsuivi

de onze autres qui voulurent imiter son cou-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avec-

une hardiesse qui paraissait plus qu’humaine,
quoique les cnncmls lui tirassent sans cesse
des dards et des flèches et roulassent de grosses
pierres , dont plusieurs renversèrent quel-
ques-uns de ceux qui le suivaient. Mais sans
que rien fût capable de l’étonner ui de l’ar-

rétcr, 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 bré-
che. Quel sujet n’y a-I-il point d’accuser dans

cette occasion l’injustice de la fortune dont
l’envie semble prendre plaisir à traverser les
actions héroïques? Sabinus. après avoir si
glorieusement exécute son entreprise , ren-
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. contra une pierre qui le fil tomber. Le bruit ï
de sa chute ayant fait revenir les ennemis ils
reconnurent qu’il claitseul et renversé par
terre. jlslui lancèrent alors quantitéde dards;
et rien n’étant capable d’abattre ce grand cou-

rage il se défenditrlc tolle sorte a genoux tou-
jourscouvertdcson bouclierctsansjamais quit-
ter sonépée,qu’ilblessaplusit-ursde ecux qui
s’apprm-hèreutdelui : maisenlin la quantitéde

coups qu’il avait reçus ne lui laissant plus

[7o de t’È. v.)

assez de force pour tenir son épée, ils ache-
vèrent de le tuer.

Ainsi le succès répondita la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un

plus heureux. Dos onze qui l’avaient suivi
trois fureutaceablcs à coups de pierre lors-
qu’ils étaient prcSque arrivés sur le haut du

mur; et les huit autres furent rapportés bles-
sés dans le camp. Cette action se passa le
troisième jour de juillet.

CHAPITRE Vl.

Les Romains se rendent maîtres de la tortu-veau Antonia et eus-
sent pu se rendre aussi maures du temple sans I’inrrnyalrlo
résistance fain- par les Juifs dans un combat opiniatre du-
rant du heures.

Dcux jours après , vingt des soldats qui
étaicnlde garde aux plates-formcss’asscmblé-

rent avec une enseigne de la cinquicmc légion
et deux cavaliers , prirent une trompette, et
environ la neuvième heure de la nuit montè-
rent par la broche du mur sans faire de bruit
jusqu’à la forteresse Antonia. Ils trouv crent
les soldats du corps de garde le plus avancé
endormis. et leur coupèrent la gorge. Étant
ainsi maîtres du mur ils firent sonner leur
trompette. A ce bruit ceux des autres corps
de garde, s’imaginantquc les Romainsctaicnt .
engrand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en cutpas

plutôt avis qu’il assembla ce qu’il avait de
troupes auprès de lui , se mit à leur tété, et
accompagné de ses gardes monta par ces
mêmes ruines ou l’appelait un événement

d’une telle importance. Les Juifs, surpris par
un si soudain et si grand effort , se sauv” rent
les uns dans le temple , les aulrcs par la mine
que Jcan avait fait faire pour ruiner les pla-
tes-formes. Mais la faction de ce tlcrnicr ct
celle de Simon se réunissant ensuite, parce
qu’ils se voyaientperdus si les Romains se rcn-
daient maîtres du temple, il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne lissent avec une vigueur in-
croyable pour les repousser. Il s’engagea donc

un très-grand combat aux portes de ce lieu
saint, dontlcs unseonsideraient la prise comme
leur entière victoire. et lcs autres la perte
comme leur entière ruine. Les dards et les
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flèches élant inutiles , tant .ls étaient prés les

tins des autres, ce furieux combat se faisait
à cellps d’épée; et comme un espace si étroit

ne leur permettait jas de gardcrleurs rangs,
ils se melaient sans pouvoir se reconnaitre ni
sediscerner par leur langage, au milieu d’un
bruit aussi confus qu’elait celui dont tant de
cris qui s’élm aient de part et d’autre remplis

saient l’air; et chacun des deux partis aug-
mentait ou diminllaiî de cœur selon l’avantage

ou le desavantage qu’il avait. Ainsi comme
on ne pouvait combattre qu’en marchant sur
des corps morts et sur des armes, et qu’il n’y
avait point de place ni pour s’enfuir . ni pour
poursuivre , on n’avançait ou ne reculait que
selon que l’on contraignait son ennemi de cé-
der . ou que l’un y etaitcontraint par lui. Tel-
lementque c’était un flux et reflux perpétuel
dans la nécessité ou ceux qui étaient aux pre-

miers rangs se trouvaient de tuer ou d’être
tués, parce 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 nuitjusqu’a la septieme heure du jour, qui
fontdix heures. Mais enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès de ce combat, l’emporte-

rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. Ils crurentdevoir se c0utenter de s’etre
rendus maîtres de la forteresse Antonia, quoi-
qu’il n’y eut eu qu’une partie de leur armée

qui se fut trouvée a ce combat.

CHAPITRE VIL

Valeur presque incroyable d’un capitaine romain 515J)
Juilen.

Un capitaine romain, nommé 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 et assez presses par les
Juifs, partit d’aupres de la tour Antonia et
d’aupres de Titus, et sejela au milieu des en-
nemis avec une telle hardiesse que lui seul les

LIÏIlE Yl. - CHAPITRE VII.

I

fit reculer jusqu’au coin du temple , dans la
croyanœqu’uae forcectunc audace si extraor-
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(linaires ne pouvaient se. rencontrer dans une
créature mortelle. Ainsi, tous fuyant devant
lui, il ne les écartait pas seulement, mais
tuait tous ceux qu’il pouvait joindre , et ne
donna pasmoius d’admiration a Titus que d’ef-

froi aux Juifs; mais comme il est impossible
d’éviter son malheur, il lut en arriva un qui
ne pouvait se prévoir; car lorsqu’il courait
de tous côtés sur le pavé 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’cbut- le bruit de Ses ar-
mes fit tourner visage aux ennemis. Les Ro-
mains qui etaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par I apprehen-
sion qu’ils ’avaient pour lui, et les Juifs
l’environnerent de toutes parts pour le tuer à
coups de dard et d’épée. Il s’efforça diver-

ses fois de se relever; mais les coups couli-
nuels qu’on lui portait ne purent le lui per-
mettre, et quoique étendu par terre, il ne
laissa pas (l’en blesser plusieurs de son
épée, parcequ’il se passa beaucoup de temps

avant qu’ils le. pussent tuer, parce qu’il
était très-bien armé et qu’il se couvrait la tôle

de son bouclier. Enfin la quantité de sang
qui coulait 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 a
l’achever. . ,

Un ne peut s’imaginer quelle fut la douleur
de Titus de voirmnurir ainsi dmant ses yeux
eten présence de son armée unhomme d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eut , à causeries
obstacles qui s’y rencontraient. La gloire
qu’une action si illustre acquit a Julien ne lit
pas seulement honorer sa menioire par ce
grand prince et par les Romains, elle le fit
aussi admirer des Juifs. Ils emportèrent son
corps, et ayant encore une fois poussé les
Romains, ils les renfermèrent dans la tour
Antonia. Ceux d’entre eux qui se signalèrent
le plus en cette journée furent Alexas et G) p-
theus, de la faction de Jean , et Malarbie, Ju-
das , fils de Merton , Jacob, fils de Sosa . chef
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des Iduméens, et Simon et Judas , fils de Jair,
de la section de Simon.

CHAPITRE VIH.

Titus fait ruiner les fondemens de la forteresse Antonia, et Jo-
seph parle encore par son ordre a Jean et aux siens pour u-
cher de les exciter a la paix , mais inutilement.- D’autres en
sont touchés.

Titus fit ruiner les fondemens de la fonio
tasse Antonia afin de donner. une entrée fa-
cile à toute son armée , et ayant appris le dix-
septiéme jour de juillet que le peuple était
extrêmement affligé de n’avoir pu célébrer la

feta qui porte le nom de Endéléchisme, c’est-

à-dire du brisement des tables, il commanda
à Joseph de dire une seconde fois à Jean que
si sa folle passion de résister durait encore, il
pouvait sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir à 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 à lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus.

Joseph , en suite de cet ordre, crut ne de-
voir pas parler seulementa Jean, et afin de
pouvoir être 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 deleur
patrie , de détourner un aussi grand malheur
que seraitcelui de voir brûler le temple dont
le feu était déjà tout proche, et de penser à ren-

dre a Dieu les adorations qui lui sont dues.
Le peuple, quoique extrêmement touché

de œsparoles, n’osa ouvrir la bouche pour
témoignera 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 a Dieu.
Alors Joseph reprit la parole. et dit d’une voix
encore plus forte: a L’extrême soin que vous
à avez de conserver a Dieu cette ville dans la
a pureté et d’empêcher la profanation des
a choses saintes, vous donne sans doute un
a grand sujet de vous confier en son secours,
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a vousqui n’avez pointcraintdecommettre. les
» plus horribles impiétés et d’employer à des

n usages profanes les victimcsdestiném pour
l! luietre offertes en sacrifice.Siquelqu’un vou-
» lait vous priver de la nourriture dont vous
n avez besoin chaque jour, vous le considère-
» riezcommeunméchant etoommevotremor
D tel ennemi, etaprés que vous avez empêché
)) qu’on ne renditàDieule culte et l’hommage

a perpétuel qui luiest du , vousosez vous per-
» suader qu’il vous assistera dans cette guerre,
» et rejeter l’horreur que l’on doit avoir
n de vos crimes sur les Romains qui main-
» tiennent encore aujourd’hui l’observation

a de nos lois, et qui veulent vous obliger
J) arétablir les sacrifices que vous avez inter-
» rompus. Qui peut, sans avoir le cœur
a percé de douleur, voir un si étrange et si
a incroyable renversement? Des étrangers,
» et des étrangers qui nous font la guerre,
a veulent vous empocher de continuer a corn-
a mettre des impiétés, et vous, bien que nés

a Juifs et inatruitsdès votre enfance dans nos
a saintes lois , n’avez point de honte de vous
a déclarer leurcapital ennemi?Cettederniére
n extrémité dans laquelle votre patrie se
» trouve réduite n’est pas même œpnble de

n vous toucher de repentir, quoique l’exem-
» ple de l’un de nos rois dût suffire pour
n vous y porter; car pouvez-vous ignorer
n que quand les Babylonieus entrèrent dans
a la Judée avec de si grandes forces, Jéco-
n nias, qui régnaitalors, sortitvolontairement
a de Jérusalem et donna pour otages sa mère
n et plusieurs de ses proches afin d’empêcher

n la ruine de la ville , la profanation des cho-
» ses saintes et l’embrasement du temple,
a cedont toute notre nationa reconnu luietre
a si redevable que l’on en renouvelle tous les
n ans le souvenir pour le faire passer de siè-
a cle en siècle, afin de rendre immortelle la
n reconnaissance d’un si grand bienfait? Quoi»

» que vous soyez sur le bord du précipice,
» vous pouvez néanmoins encore vous sauver
» puisque je vous assure que les Romains
n vous pardonneront pourvu que vous ne
» vous opiniâtriez pas davantage a vous ren-
» dre indignes de toutpardon, enfin que vous ’
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s ne puissiez douter de ma parole. considé-
» rez que c’est unJuif qui la donne, par quel
a mouvement il la donne et de la part de qui
n il la donne; car Dieu me garde d’etre si
n malheureux et si lâche que d’oublier d’où

n j’ai tiré ma naissance et l’amour que je suis

» oblige d’avoir pour les lois de mon pays.
n Quoi l au lieu d’être touche de tant de con-
» sidérations , vous rentrez dans une nouvelle
n fureur et continuez à me dire des injures!
n mais j’avoue que je les mérite puisque
n j’agis contre l’ordre de Dieu , en exhortant

n de penser a leur salut ceux que la justice a
a condamnes. Car qui ne sait que les pr0phe-
n tes ont prédit que cette misérable ville sera
n détruite lorsque l’on verra ceux qui ont l’a-
» ventage d’être nés Juifs souiller leurs mains

a par le meurtre de ceux de leur propre na-
» tion? et ce temps n’estil pas arrivé puisque

n non-seulement la ville, mais le temple sont
sa pleins des corps de ceux que vous avez si
n cruellement massacres? Ainsi peut-on dou-
) ter que Dieu lui-même ne se joigne aux Ro-
n mains pour expier par le feu tant d’abomi-
u nations et de crimes? » Joseph n’en put dire

davantage. parce que ses larmes et ses sen.
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 de-

psir qu’ils avaient de le pouvoir prendre.

v

CHAPITRE 1X.

Plusieurs personnes de qualité, touchées du discours de Joseph.
se sauvent de Jérusalem eue retirent vers Titus, qul les reçoit
tres-favorablement. t

De si puissantes misons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrentplusieurs
personnes dequalite; mais la crainte des corps
de garde des factieux en empècha une partie
de s’enfuir, quoiqu’ils ne pussent douter de

leur perte et de la ruinede la ville. Lesaulres
trouvèrent moyen de se retirer vers les Ro-
mains, enlre lesquels étaient Joseph et Jcsus,
doux des principaux sacrificateurs, trois fils
dilsmaël, qui eut la tète tranchée a Cyrènee,
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et le quatrième fils de. Mathias qui s’était sau-

vé lorsque Simon, fils de Gioras, avait 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 extrême
bonté; et jugeant qu’ils auraient peine. a s’ac-

coutumer a vivre avec des étrangers d’une
manière différente de celle de leur pays, il les
renvoya à 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 pouvantse résoudre a brûler le temple dont Jean avec

ce"! de son parti se servaient comme d’une citadelle et y oom-
melulent mille sacrilèges , leur parle tomans pour la
exhorter a ne l’y pas contraindra, mais immune-t.

Titus ayant eu avis de ce que je viens de
rapporter, lit revenir de Gophna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur fit faire le tout
de la ville avec 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,
ou au moins de sortir du temple pour les em-
pêcher d’y mettre le feu, à quoi ils ne se rè-
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 pierh
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un temple; et la
place qui était tin-devant pouvait passa 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
core les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens; et ils passèrent jusqu’à cet excès
de fureur et d’impiétè que les Romains n’a-

vaient pas moins d’horreur de leur voir com
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mettre de tels sacrilèges contre. ce que leur i qu’il leur disait, ces factieux, au lieu autre
religion les obligeait le plus de reverer, qu’ils
auraient du eux-mêmes avoir le cœur percé
de douleur si les Romains eussent agi de la
même sorte; car il n’y en avait un seul dans
l’armée de Titus qui ne regardât le temple
avec respect, qui n’adoràt Dieu a qui il était
consacre, etqui ne souhaitât que ces méchans
qui le protanaient d’une manière si horrible se

repentissent, avant que la ruine dont il était
menace fùtsans remède. Titus en fut touché
d’une si vive douleur qu’en adressant lui-
meme sa parole a Jean et a ses compagnons il
leur dit: a ltnpies que vous ôtes, ne sont-ce
a pas vos aneeIres qui ont environné ce lieu
n saint de balustrades afin d’empêcher que
a l’on n’en approche? Ne sont-ce pas eux qui

il ont fait graver sur (les colonnes en lettres
n grecques et romaines, des défenses de passer
a ces bornes? Et ne vous ai-je pas permis de
a faire mourir ceux qui auraient la hardiesse
a de violer cet ordre, quand même ils seraient
n Romains? Quelle rage vous porte donc à
a souiller ce temple. non-seulement du sang
a des étrangers, maisdeceux de votre nation,
a et a faire gloire de fouler aux pieds les corps
-» de ceux que vous massacrez? Je prendsa
s témoin les dieux que j’adore et celui quia
a autrefois regarde ce temple d’un œil favo-
» rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
n qu’il y ait maintenant une seule divinité
a qui n’en détournesa vue;Je prendsà témoin

a toute mon armee, tous les Juifs qui se sont
n retires auprès de moi, et je vous prends
n vous-inclues a témoin, que je n’ai aucune
» part à une telle profanation; et que si vous
a voulez sortir de ce lieu saint, nul Romain
n n’approchera du sanctuaire, ni ne commet-
» tra la moindre insolence; mais que malgré

a même que vous en ayez, je conserverai ce
s célèbre temple. a

CHAPITRE XI.

Titus donne ses ordres pour attaquer tu corps de garde des Juifs
qui défendaient le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce

touchés de sa lmnté,s’imaginèrent que e’etait

par craintequ’il leur avaittenu ce discours. et
devinrent encore plus insolents. Ainsi ce grand
prince, voyant que ces tiiiserablesn’av aient ni.
compassion d’eux-mornes ni desirde sauver
le temple. resolut d’en venir a la force; et
comme le lieu n’était pas capable de contenir
toute son année il prit de chaque compagnie
de cent hommes trente des plus Villtlütts,
donna mille hommes a commander à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef sur eux
tous Ceréalis, et sur la neuvième heure de la
nuitconnnanda d’attaquer les corps de garde
Lui-même voulait se trouver a cette action,
maiSses amis et les print ipaux officiers de son
armée, voyant la graudeurdu péril, lui repre-
sentèrent pour l’en empêcher qu’il ferait

beaucoup mieux de demeurer dans la forte-
resse Antonia pour donner les ordres, et être
juge de la valeur de ceux 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 fil faire pour témoigner leur
courage. Il se rendit à leurs raisons, et dit à
ses troupes que la seule chose qui l’arretait
était 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 se signaleraient dans cette occasion
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans chati-
ment. Après leur avoir ainsi parle il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tour Antonia pour voir delà ce qui se
passerait.

CHAPITRE XII.

Attaque des corps-de-garde du temple. un combat. très ln-
rn-ux. dure huit heures sans que l’on puisse dire de que! côté
penche tu Victoire.

Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis
endormis comme ils le croyaient; ceux du
premier corps de garde en vinrent aussitôt
aux mains avec eux en jetant des cris; elles
autres reveillés a ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent tres-
hardiment l’eflort des premiers: et ceux qui
venaient ensuite attaquaient indifféremment
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amis et ennemis, parce que l’obscurité de la
nuit, le bruit confus de tant de voix, l’anima-
sité, la fureur et la crainte avaient confondu
toutes choses. Mais uneisi étrange confusion
était moins préjudiciable aux Romains qu’aux

Juifs, parce qu’ils combattaient par troupes,
pressés les uns contre les autres, couverts de
leurs boucliers, et se servaient pour se recon-
naitredu mot qui leur avait étédonné: au lieu

que les Juifs n’observaicnt aucun ordre ni en
allant à la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs
qui,.après avoir combattu, voulaient se rallier
a eux, ils en tuèrent plus de la sorte que les

I Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint
a paraître, chacun se reconnaissant, on com-
mença 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 méri-
taient son estime parleur valeur, s’efforçaient
à l’envi de se signaler : et les Juifs étaient
animés par l’extrémité du péril ou ils se trou-

vaient, par l’appréhensioa de voir ruiner le
temple, et par la présence de Jean,qui exhor-
tailles uns, frappait les autres, et les menaçait
touss’ilsnecombattaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que toujours main a main, et changeait de.
face à tous momens, 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 leurs cris
le courage des Romains lorsqu’ils avaient de
l’avantage, et les exhortaient à tenir ferme
quand ils ôtaient poussés par les Juifs. Enfin
la cinquième heure du jour finit ce combat
commencé des la neuvième heure de la nuit,
sans que l’on pût dire de quel côte avait tour-

né la victoire. Plusieurs Romains y acquirent
beaucoup de réputation; et les Juifs qui en

JOSIPI.
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remportèrent le plus furent, entre Ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merlan, et Si-
mon, fils deJosias. Des Iduméens, Jacob, fils
de Sosa, etSimon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyptheus et Alexas; et des zé-

lateurs, Simon, fils de Jaîr. t

CHAPITRE XIII.

Titus fait ruiner entièrement la forteresse Antonia. et approcher
ensuite ses légions qui travaillent a élever quatre plates-formes.

Titus fil ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde-
mens , et s’étant ainsi ouvert un grand espace
jusqu’au temple fit approcher les légions pour

attaquer sa première enceinte. Elles commen-
cèrent aussitôt a 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 qui regardait
l’occident, et la quatrième vers le por-
tique qui regardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaient 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 incom-
modaient fort par les embuscades qu’ils leur
dressaient.

CHAPITRE XIV.

Titus. par un exempte de sévérité, empêcha plusieurs cavaliers
de son armée de perdre leurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourragedèhridant leurs chevaux pour les
laisser paître, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient. Comme cela arrivait souvent,
Titus crut, et cela était vrai, qu’on devait
plutôt l’attribuerà la négligence des siens qu’a

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 mort un des cavaliers qui avait
l9
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perdu le sien . et les autres ne les abandonne»
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

l Les Juifs attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont repoussés qu’après un sanglant combat.--Action presque
incroyable d’un chevalier romain nomme Pedanius.

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-
blèrent 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’impétuosite avec laquelle
les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns, la nécessité animait
les antres; car les Romains considéraient
comme une tache a 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 nommé Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés

eurent été mis en fuite et chasses dans la
vallée, il poussa 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 armé qui
s’enfuyait, le prit par un pied, et le porta à
Titus comme un présent qu’il lui offrait. Ce
prince admira cette action, et fit exécuter ce
prisonnier, parce qu’il était du nombre de
ceux qui s’étaient trouves a cette grande at-
taque. il appliqua ensuite tous ses soins à
presser la construction de ses terrasses afin
ce pouvoir se rendre maître du temple.
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CHAPITRE xvr.

Les Juifs mettent eux-mêmes le (en a la niais du
ailait joindre la forteresse Antonia. m d

Les Juifs, affaiblis par les pertes qu’ils
avaient faites dans tant de combats . voyant
que la guerre s’échauffait (le 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
attaque de la grangrène pour empêcher qu’elle

ne passe plus avant. Ils commencèrent par
mettre le feu a cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du cote
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 a
cette même galerie. Lorsqu’il eut gagne jus-
qu’à quatorze coudées, les Juifs en abattirent

le comble, et continuèrent ainsi de travailler
à ruiner tout ce qui pouvait avoir communi-
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu’ils
eussent pu . s’ils eussent voulu , empocher cet
embrasement. lis considéraient sans s’en in-

quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir a leur dessein, et les escarmouches ne
cessaient point à l’entour du temple.

4

CHAPITRE XVII.

Combat singulier d’un Juif nommé Jonathan contre un cavalier
romain nomma Pndena.

En ce même temps, un Juif nommé Jona-
thas, de petite stature, de mauvaise mine,lms
parsa naissanceetparsaeondition.s’avançajus-
qu’au sépulcredu grand sacrificateurJean ,d’ou

il délia insolemment les Romains d’envoyerle
plus vaillant homme (le leur armée pour com-
battre contre lui. Personne ne répondità ce de
fi. parce quelesunslcmèprisaient 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 des-irait rien tant
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que. la mort, parce que nulle fureur n’étant
égale a celle de ces gens désespérés 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’honneura lesvaincre, et que l’on ne
peutsans une grande honte étrc vaincu par eux.
Cela. ayant duré quelque temps, et ce Juif ne
cessant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux, un cava-
lier, nommé Pudens, qui était extrêmement
fier, ne le put souffrir davantage z 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, etaiadJonathas n’eut pas de peine a le
tuer. Il ne se contenta pas d’avoir remporté
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 ,c et conti-
nuait a traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nommé Prisons ne pou-
vantlsouffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. Il s’éleva aussitôt un grand cri tant I
du côté des Romains que de celui des Juifs,
mais par un motif différent, 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 a sa valeur,

maisàlafortune.

CHAPITRE XVIII.

Les Romaine s’étant engagés inconsidérément dans l’attaque

de l’un des portiques du temple que les Juifs avaient rempli a
dessein de quantité de bois . de soufre et de bitume . un grand
nombre d’entre en! sont brûlés -- Extrême douleur de Titus
en vexant qu’il ne peut les secourir.

Ceux qui défendaient le temple faisaient
des efforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
formes; et le vingt-septième jour du même
mois de juillet ils résolurent de joindre la
ruse a la force. ne remplirent de bois. de
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soufre et de bitume l’espace du portique. h
du côté d’occident 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
des échelles pour escalader ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas, parce qu’ils

ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs a s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de. ceux qui allaient a l’escalade, les Juifs mi-
rent le feu à la matière qu’ils avaient préparée

a ce dessein; l’on vitaussitot s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’étaicnt que spectateurs de ce pé-

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtés par un si soudain em-

brasement. Les uns se jetaient du liant en bas
du côté de la ville , d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du coté de

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, et 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 la colère de Titus

en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombésdans un tel malheur que pour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sa compassion pour eux était.
extrême; et l’extéme douleur qu’il manifes-

tait, sut au 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 tous les au-
tres, jeter de grands cris, conjurer leurs
compagnons de les secourir, et ces preuves
de l’affection d’un si grand prince leur te-
naicnt lieu de la plus bonerable de toutes les
sépultures. Quelques-uns ayant gagné la par-
tie la plus spacieuse de la galerie se garanti-
rent de la violence du feu ; mais ils y furent
assiégés et tués par les Juifs après une longue
résistance sans qu’un seu’ tu" se sauver
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CHAPITRE XIX.

Quelques particularités au sujet de ce qui se passa en l’attaque
dont il est parle au chapitre précédent. - Les Romains met-
tent la leu "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 nomme
Longus 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 san-
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. ll 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 sauva par son adresse: Car ayant appelé
un de ses compagnons, nommé Lucius, il lui
promit de le faire son héritier s’il le recevait
entre ses bras lorsqu’il se jetterait 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 brûlé jusqu’à la

tour que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisait-ma ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux qui étaient
montés 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’orient

et était bali sur le haut de la vallée de Cédron,

dont la profondeur était telle, qu’on ne pou-

vait la regarder sans frayeur.

CHAPITRE XX.

un" horribles que l’augmentation de la famine cause dans

Jérusalem. a
Pendant que ces choses se passaient à l’en-
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tour du temple la famine. faisait un tel ravage
dansla ville quela quantité de ceux qu’elle con-

sumait était inn0mbrable. Qui pourrait entre.
prendre d’exprimer les horribles misèresqu’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 tâcher de soutenir leur
vie avec ce qu’ils se ravissaient les uns aux
autres. On n’ajoutail 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 caché 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 enragés; la
moindre chose qu’ils rencontraient les faisait
chanceler comme des gens ivres. Ils ne se con-
tentaient 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 choses
inanimées pour faire connaître jusqu’à quelle

extrémité allait cette épouvantable famine,
puisque j’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 paraît 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’soufferts ce ne lui était une faible
consolation d’en supprimer la mémoire.

CHAPITRE XXI.

Èpouvantable histoire d’une me" qui tua et mangea du Jéru-
salem son propre fils. - Horreur qu’en eut Titus.

Une dame nommée Marie, fille d’Éléazar

et fort riche. était venue avec d’autres du
bourg de Bathèchor, c’est-à-dire maison d’hys-
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sope, se réfugier à Jérusalem, et s’y trouva
assiégée. Ces tyrans , sous la cruauté desquels

cette malheureuse ville gémissait, ne se con-
tentèrent pas de lui ravir tout ce qu’elle avait
apporté de plus précieux, ils lui prirentaussi à
diverses fois ce qu’elle avait cache 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 eut point de
paroles outrageuses qu’elle n’employàt pour

les irriter afin de les porter a la tuer; mais il
ne se trouva pas un seul de œs tigres qui, par
ressentiment de tant d’injures, ou par com-
passion pour elle, voulût lui faire cette grâce.
Lorsqu’elle se trouva ainsi réduite a cette der-
nière extrémité de ne pouvoir plus,de quelque
côté qu’ellese tournât,espérer aucun secours,

la faim qui la dévorait, et encore plus le feu
que in colère avait allumé dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
ltÎ nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,

et lui dit: a Enfant infortuné et dont on ne
n peut trop déplorer le malheur d’être né au

n milieu de la guerre, de la famine, et des
a diverses factions qui conspirent à l’envi à

u la ruine de notre patrie, pour qui le con-
» serverais-jc? Serait-ce pour être esclave des
» Romains , quand même ils voudraientnous
n sauver la vie? Mais la faim nenous l’ôterait-

n elle pas avant que nous pussions tomber
n 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 vautv
» il donc pas mieux que tu meures pour me
» servir de nourriture, pour braver ces fac-
n tieux, et pour étonner la postérité par une
a 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
a malheureux peuple qui soit sur la terre P u
Après avoir parlé de la sorte elle tua son fils ,

le fit cuire, en mangea une partie et cacha
l’autre. Ces impies qui ne vivaientque déra-
pines entrèrent aussitôt après dansla 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

LIVRE Vl. -CHAPITRE XXI. 773

pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en

restait encore une partie , et leur montra en-
suite les pitoyables restes du corps (le son fils.
Quoiqu’ils eussent des cœurs de bronze. un
tel aspectleur donna tant (l’horreurqu’ils sem-
blaient être hors d’eux-mômes. Mais elle. dans

le transport ou la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pro-
» pre fils que vous voyez, et c’est moi-mémé

» qui ai trempé mes mains dans son sang. Vous
n pouvez bien en manger. puisquej’en ai mangé
a la première. Êtes-vous moins hardis qu’une

n femme, et avez-vous. plus de compassion
n qu’une mère? Que si votre pitié ne vous per-

n met pas d’accepter cette victime que je vous
a offre, j’achéverai de la manger. n Ces gens,
qui n’avaientjamaissu jusqu’alors ce que c’était

que l’humanité, s’en allèrent tout tremblans, ’

et quelque grande que fut leur avidité de trou-
ver de. quoi se nourrir, ils laissèrent le reste
de cette détestable viande a cettemalheurense
mère. Le bruit d’une action si funeste se ré-
pandit aussitôt par toute la ville, l’horreurv
que tous en conçurent ne fut pas moins grande
que si chacun en particulier eut commis un
semblable crime; les plus pressés de la faim
ne souhaitaient rien tant que d’être prompte-
ment délivrés de la vie , et estimaient heureux
ceux qui étaient morts avant d’avoir pu voir

ou entendre raconter une chose si exécrable.

Les Romains apprirent bientôt aussi la nou-
velle de cet enfantsacrifié par sa propre mère
au désir de seconserver elle-mémé. Quelques-

uns 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 a cet égard , protesta hautement qu’il
avait offert aux Juifs une amnistie générale de.
tout le passé; et quepuisqu’ils avaient préféré

la révolte à l’obéissance, la guerre à la paix, la

famine. a l’abondance. , et qu’ils avaient été les

premiers à mettre de leurs propres mains le
feu dans le temple qu’il s’était efforcé de leur

conserver, ils méritaient d’être réduits a se
nourrir d’une viande si détestable; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruiner
de leur capitale, afin quele soleil, en faisantle
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. tour du monde, ne futpas obligé de cacherses
rayons par l’horreur de voir une ville où 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 résoudreà quitter
les armes. Telles furentles paroles de ce grand
prince , parce que, considérant jusqu’à quel
excès allaitla rage de ces factieux, il necroyait
pas qu’après avoir souffert des maux dont la
seule appréhension devait les ramener a leur
devoir, rien pût jamais les faire changer.

CHAPITRE XXII.
Les Romains ne pouvant faire brèche au temple , quoique leurs

béliers l’eussent battu pendant sixjours llsy donnenti’escalade
et sont repoussés avec perte de plusieurs des leurs et de quel-
ques-uns de leurs drapeaux. -- Titus fait mettre le (au aux
portiques.

Lorsque deux des légions eurent achevé
leurs plates-formes, Titus fit, le huitième du
mois d’août , mettresœ béliers en batterie vers

les parties extérieures du temple, qui étaient
du côtède l’occident; elle plus grand de ces bé-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantce superbe édifice était àl’épreuve

deleurs efforts. Les soldats tâchaient en même
tempsde saper les fondemens du côté du sep-
tentrion, et après y avoir travaillé avec une
peineincroyable et rompu les leviers et autres
instrumens dont ils se servaient, ils arrachè-
rent seulement quelques pierres du dehors,
sans pouvoir ébranler celles du dedans quisou-
tenaient toujours les portes. Ainsi 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 les em-
pêcher de planter leurs échelles ; mais jamais
résistance ne fut plus grande que celle qu’ils

firent: ils renversaient- ceux qui montaient,
tuaient a coups d’épée ceux qui étaient déjà

montés jusque suries derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers, et
renversaient mêmedes échelles 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 autourdes ’
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drapeaux , parce que les Romains en Considé-
raient la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que lesJuifs ne fis

sent pourles conserveraprés les avoir gagnés.
Enfin ces derniersen demeurèrent les maîtres
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni
rent les autres à se retirer. Quelque malheu-
reuse que fûtcette affaire pour les assiégeans,
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. Outre ceux des Juifs qui continuèrent
a sesignaler en cette occasion comme ils avaient
fait dans les précédentes , Ëléazar , fils du
frère de Simon, l’un des deux tyrans, y acquit
beaucoup d’honneur ; et Titus voyant que son
désir de conserver un temple à des étrangers
contait la vie à un si grand nombre des siens ,
fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII .

Deux des gardes de Simon se rondeau Titus. - La Romains
mon: le feu aux portas du temple et Il gagna jusqu’aux ga-
e es.

Ananas, natif d’Ammaüs, l’un des plus

cruels des gardes de Simon, et Archélaüs, fils

de Magadate, vinrent se rendre a Titus sur
l’espérance qu’après ce dernier avantage

remporté par les Juifs il pourrait leur pardon-
ner. Comme ce prince si ennemi des méchans
n’ignorait pas les crimes qu’ils avaient commis
et que ce n’était que la nécessité qui les por-

tait a se rendre, il ne croyait pas que des gens
qui abandonnaient leur patrie après y avoir
allumé le feu de la guerre fussent dignes de
pardon; il aurait bien voulu les faire mourir,
mais quelque grandeque fùtsa haine contre eux
elle céda au scrupule qu’il se faisait de garder

toujours religieusementsa 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’argent dont elles étaient

couvertes, mais il s’était étendu plus avant,
et avait même gagné jusqu’aux galeries. Les

Juifs furent si surpris (le se voir ainsi au mi-
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lieu des flammes qu’ils demeurèrentsans cœur

et sans force. Pas un ne s’avança pour re-
pousser les Romains ou pour éteindre le feu;
mais comme si le temple eût déjà été réduit

en cendres, leur stupidité était telle, qu’au
lieu de se mettre en peine d’empêcher 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 fû t, il ne pouvait que peu a peu consumer

ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient conseil touchant la ruine ou la conservation du uns-
ple, et plusieurs étant d’un d’y mettre le feu,ll opine au
contraire il le conserver.

Le lendemain Titus commanda d’éteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques alin que l’armée pût s’avancer plus fa-

cilement. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant général, Sextus Cérèalis qui commandait

la cinquième légion, Largius Lepidus qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
commandait la quinzième, Elernius Fronto
qui commandait les deux légions venues d’A-

lexandrie, 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 ruinant 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’abandonnaient sans vouloir plus le
défendre, ils croyaient qu’on pouvait le con-
server; mais que s’ils continuaient à faire la
guerre il 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 à eux seuls que l’on devrait en attribuer
la ruine puisqu’ils en auraient 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’était pas juste de se ven-
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ger sur des choses inanimées des fautes (tom-
mises par les hommes, en réduisant en cendres
un ouvrage dont la conservation ferait un si
grand ornement à l’empire. Personne ne pou-

vant 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 les 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 ce jour-la.

CHAPITRE. XXV.

Les Juifs tout une si furieuse sortie sur un corps de garde des
assiégeons que les Romains n’auraient pu content leur effort
sans le secours que leur donna Tian.

Lejour suivant, les Juifs, ayant repris cœur
et recouvré 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 assiégeans le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec
beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un murde boucliers élevés surleur tète etserrés

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps a ce grand nombre d’ennemis animes
de tantdefureur,si Titus , quivoyaitce combat
de l’Antonia, n’était allé a leursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gea les Juifs si brusquement qu’ayant tué ceux

qu’il rencontra les premiers, presque tout le
reste lâcha pied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, firent à leur tout 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 cin-

quième heure du jour que les Juifs furent
enfin contraints de se renfermer dans le
temple.
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CHAPITRE XXVI’.

le! hadaux (ont encore une autre sortie. Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple , on un soldat met le leu -Tltua fait
tout ce qu’il peut pour le faire éteindre . mais cela lui est lm-
poaaible.- Horrible carnage.- Titus entre dans le sanctuaire
«admire la 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
armée : et ainsi on était à la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si long-temps
condamné ce lieu saint à être brûlé après une

longue révolution 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 assiégeans, 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 avoir 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
de ses compagnons, et jeta par la fenêtre d’or

une pièce de bois tout enflammée dans le
lieu par où l’on allaitauxbatimensfaits à l’en-

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y prit aussitôt; et dans un si extrême mal-
heur les J uifsjetérent des cris effroyables. Ils
coururent pour tacher 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 a la ménager
par le désir de le conserver.

On en donna promptement avisaTitus, qui,
au retour du combat, prenaitun 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, et des cris telsqne 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
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faisait signe de la main pour obliger les siens
d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empêchait qu’on ne l’entendit. et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans

cette guerre ne leur permettaient pas de prendre
garde aux signes qu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues nipar ses
ord res ni par ses menaces ; leurseule fureur les
conduisait; les soldatssepressaientde telle sorte.
que plusieurs étaient renversés et foulés aux
pieds , et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encoretoutes brûlan les
et toutes fumantes, n’étaient pas , quoique vie

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple , ils feignirent de ne point en-
tendre les ordres que leur donnait leur empe-
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés a mettre le feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque côté qu’on jetatles yeux, on
ne voyait que fuite et carnage. On tua untrès-
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tour de
l’autel était plein de monceauxde corps morts
de ceux que l’on y jetait après les avoir égor-
gés sur ce lieu saint qui n’était pas destiné a

sacrifier de tellesvictimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés. l

Titus voyant qu’il lui était impossible d’arre-

ter la fureur de ses soldats et que le feu com-
mençait à gagner de toutes parts, entra avec
ses principaux chefs dans le sanctuaire, et
trouva, après l’avoir considéré, que sa magni-

ficence 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, qutique cela parût in-
croyable, n’ajontait rien à la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pas encore

arrivéjusque-là, mais consumait seulement ce
qui étaitautour du temple. il crut, comme cela
était vrai, quel’on pourrait encore le conser-
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 àœups
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment, ni leur res
pect pourleur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur , de leur colère et de leur
haine contre les Juifs ; quelques.uns même
étaient poussés par l’espérance de trouver ces

lieuxsaints tout pleins de richesses, parcequ’ils

voyaient que les portes étaient 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 une grande.
flamme qui obligea Tituset 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 put faire pour l’em-
pécher.

CHAPITRE XXVII.
Le temple fat brute au môme mois et au môme jour que Naliu.

ehodonoaor, roi de Babylone , l’avait autrefois fait brûler.

Quoique l’on ne puisse apprendre sansdou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui ait jamais été dans le monde, tant à 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
méme nécessité inévitable de finir qui, après

un certain nombre d’années, 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 mois et au mémé jour que les
Babyloniens l’avaient autrefois brûlé. Ce se-

cond embrasement arriva en la seconde année
du règne de Vespasien , onze cent trente ans
sept mois quinze jours depuisque le roi Salo-
mon l’avait premièrement bali g et six cent
trente-neuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde an-

née du règne de Cyrust.

l Ce fut le prince Zorobabel qui le lit "un: du temps du pro-
phète Aube. Voyez l’llist. des Juifs.
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CHAPITRE XXVIII.

Continuation de l’horribie carnage tu dans le temple. - Tu-
multe épouvantable et description d’un spectacle si affreux. ---
Les factieux font un tel effort qu’ils repoussent les Romains si
se retirent 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 a la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letrancbant de l’é-

pée : tous se. trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement
traités que ceux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissemens des mourans se mêlaient au bruit
du pétillement du feu qui gagnait toujours
plus avant; et l’embrasement d’un si grand édi-

ficc joint a la hauteur de son assiette faisait
croire à 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 jetaient pas les factieux
qui se voyaient environnés de tous côtés du
fer et du feu?quelles plaintes ne faisait point
ce pauvre peuple qui, se trouvant alors dans le
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 affreux? Ceux même que la faim
avait réduits à une telle extrémité que la mort

étaitpréte à leur fermer pour jamais les yeux ,

apercevant cet embrasement du temple, ras
semblaient tout ce qui leur restait de force
pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des montagnes d’alcntour et du pays
qui est au delà du Jourdain redoublaient en-
core cet horrible bruit. Mais quelque épou-
vantahle qu’il fût, les maux qui le causaient
l’étaient encore davantage. Ce feu qui 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 brùlatjusque dans ses fondemens.
Le sang coulait. en telle abondance qu’il sem-
blait disputer avec le feu à qui s’étendrait da-
vantage. Le nombre de ceux qui étaient tués
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient à
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 cf f royable,ceux qui s’enfuyaieut.

Mais enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussèrent les Romains, gagnè-
rent le temple extérieur, et delà se retirèrent
dans la ville.

CHAPITRE un.
Quelques sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.

-- Les Romains mettent le [au aux édifices qui étaient ù l’en-
tour et brûlent la trésorerie qui était pleine dune ("mutilé
incroyable de richelieu.

Quelques-uns des sacrificateurs se servi-
rent contre les Romains, au lieu de dards, des
broches qui étaient dans le temple. et au lieu
de. pierres, du plomb qu’ilsarrachèrent de leurs

sièges qui en étaient faits; mais voyant que
cela ne leur profitait de rien et quelc feu les
gagnait, ils se retirèrent sur le mur, dont
l’épaisseur était de huit coudées, et y de-

meurèrent durant quelque temps. Meirus , fils
de Belga , et Joseph , fils de Dalèus , deux des
principaux d’entr’eux, au lieu de se conten-

ter de. courir la même fortune des autres,
se jetèrent dans le feu pour périr avec le
temple.

Les Romains croyant que, puisqu’il était
ln 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-
repté les deux qui regardaient l’orient et le
midi’qu’ils ruinèrent depuisjusque dansleurs

fondemens. lls mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleined’une quantitéincrovable

de richesses, tant’en argent qu’en superbes
vétomens et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avaient porté ce
qu’ils avaient de meilleur.
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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 brûlés. et
les autres, sejetant en bas pour éviter de l’être,
se tuèrent eux-mêmes; de sorte qu’il ne s’en

sauva spas un seul.

CHAPITRE XXX.

Un imposteur qui faire]! le prophète est couse de la perte il» c
si: mille personnes d’entre le peuple qui périrent dan
temple.

Un faux prOphète fut cause de la perte ile
ces misérables qui n’étaient montés de la ville

dans le temple que sur liassurancequ’il leur
avait donnée qu’ilsy retrouveraient ce jour-lit

des effets du secours de Dieu; car les factieux
scservaient de ces sortes de gens pourtromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le pé-

ril qui se rencontraient a entreprendre (le fur
cer les gardes 2 et il n’y a pas lieu de s’éton-
ner de la crédulité de ce peuple, puisqu’il 11’)

a point d’impression que l’espérance d’une.

délivré d’un très-pressant et très-grand mal

ne soit capable de faire sur l’esprit de ceux
qui le souffrent. Mais ce malheureux peuple
est d’autant plus à plaindre, qu’ajoutant aisé-

ment foi à des imposteurs qui abusaient du
nom de Dieu pour le tromper,til fermait le:
yeux et se bouchait les oreilles pour ne point
voir et ne point entendre les signes certains et
les avertissemens par lesquels Dieu lui avait
fait prédire sa ruine. ’

CHAPITRE XXXI.

Signes et prémotions des malheurs arrivés aux Juifs. à quoi il:
n’ajouterent 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-

tière. a
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Avant que la guerre fût commencée. le
peuple s’étant assemblé le huitième du mois
d’avril pour célébrer la fête de Pâques, ou v1t

en la neuvième heure de la nuit, durant une
demi-heure,à l’entour de l’autel et du temple.
une si grande lumière, quel’on auraitcru qu’il

était jour. Les ignorans l’attribuérent a un

bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent comme

un présage de ce qui arriva depuis.

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 nuit , la

porte du temple qui regardait L’orient , et qui
était d’airain et si pesante que vingt hommes
pouvaient a peine la pousser, s’ouvrit d’elle-
meme , 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 d0nnérentaussit0t avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté a la
faire refermer. Les ignorans l’interprétérent
encore «a 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 vingt-sep-

tième jour de mai, une chose que je craindrais
de rapporter de peur qu’on ne la prit pourune
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 aperçut 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 Pentecôte, 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 fois z a Sortons d’ici ».
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Quatre ans avant le commencement de la
guerre, lersque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance , Jésus,
fils d’Anan’vus, qui n’était qu’un simple paysan,

étant venu à la fête des tabernacles ui se cé-
lèbre tous les ans dans le temple en l honneur
de Dieu, cria : a Voix du coté de l’orient.
n voix du côté de l’occident, voix du côte des

» quatre vents, voix contre Jérusalem et
» contre le temple, voix contre les nouveaux
n mariés et lesnouvclles mariées , voix contre

n tout le peuple. n Et il ne cessait point jour
et nuit de courir par toute la ville en répétant
la memechose. Quelques personnes de qualité,
ne pouvant souffrir des paroles d’un si mau-
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 mêmes
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, et cela même ne put tirer de lui une
seule prière ni une seule larme; mais à cha-
que coup qu’on lui donnait il répétait d’une

voix plaintive et lamentable z « Malheur,
malheur sur Jérusalem. n Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et

œ qui le faisait parler de la sorte, il ne lui
répondit rien. Ainsi il le renvoya comme un
fou, et on ne le vit parler a personne jusqu’à
ce que la guerre commençât. Il répétait seule-

ment sans cesse ces mêmes mots : a Malheur, .
malheur sur Jérusalem, n sansinjnrier ceux qui
le battaient, ni remercier ceux qui lui don-
naient à manger. Toutes ses paroles se redui -
saient a 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 fûtni affaiblie ni enrouée. Quand Jé-
rusalem fut assiégée, on vit l’effet de ses pre-

dictions , et faisant alors le tout des murailles
de la ville. il se mit encoxeà crier: «Malheur,
malheur sur la ville , malheur sur le peuple,
malheur sur le temple,» a quoi ayant ajouté:
« Malheur sur moi, n une pierre lancée par
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une machinale renversa par terre, et il rendit
l’esprit en proférant ces mêmes mots.

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’il n’y a

point de moyens dont Dieu ne se serve 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

saints que la ville et le temple seraient pris
lorsque cela arriverait. Mais ce qui les porta
principalement à s’engager dans cette malheu-
reuse guerre fut l’ambiguïté d’un autre pas-

sage de la mêmeÈcriture , qui portail que l’on

verrait en ce temps-là un homme de leur enn-
trée commander à toute la terre. Ils l’inter-
prétèrent en leur faveur, et plusieurs même
des plus habiles y furent trompés; car cet ora-
cle marquait Vespasien, qui fut créé empe-
reur lorsqu’il était dans la Judée. Mais ils
expliquaient toutes ces prédictions à leur fan-
taisie, et ne connurent leur erreur que lors-
qu’ils en furent convaincus par leur entière
ruine.

CHAPITRE XXXII.

[larmes de Titus le déclare imperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
ville, les Romains plantèrent leurs drapeaux
vis-a-vis de la porte du temple qui regardait
l’orient , lorsque ce lieu saint et tous les bati-
mens d’alentour brûlaient encore, et après
avoir offert des sacrifices a Dieu , ils déclarè-
rent Titus imperatorI 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
moitié de ce qu’il valait auparavant.

CHAPITRE XXXIII.

Les sacrificateurs qui s’étaient retirés sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se rendre après y avolr passé cinq
jours, et Titus les envole au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

mayoral" était alors un titre d’honneur qu’on donnait aux
gèlera-x d’armée qui avalent emporte quelque grand avantage
sur las sans-ta.
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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 dé lui reprocher sa perfidie, à quoi
il répondit : a qu’ils l’accusaient injustement,

n puisqu’il ne leur avait point promis de de-
» meurer avec eux, mais seulement de les al-
» ler trouver pourprendrc de l’eau , ce qu’il
» avait fait ponctuellement, etn’avait point par
n conséquentmanquè de parole. n Cette réponse

qui surpassait son age fit admirer sa fiasse
par ceux même qu’il avait trompés.

Après que ces sacrificateurs eurent de-
meure cinq jours sur ce mur, la faim les
contraignitde descendre. On les mena à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: « que le temps d’avoir recours à
n sa clémence était passé, puisque ce qui le
» portait a leur vouloir faire grâce n’était
n plus, et qu’il était juste que les sacrificateurs

» périssent avec le temple. n Ainsi, il com-
manda qu’on les menât au supplice.

CHAPITRE XXXIV.

Simon et Joan se trouvant réduits a l’extrémité demandent à
parler à Titus.- Manière dont on prince leur parle.

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 à parler à Titus;
et il le leur accorda, tant parce qu’étantnatu-
rellement très-doux il désirait empêcher la
ruinede la ville, qu’à cause que ses amis le lui
conseillèrent 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, a l’endroit où étaient des portes pour
entrer dans la galerie , et un pont qui joignait
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la haute ville avec le temple. Cc 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 Simonet de Jean l’agi-
talion d’esprit où 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 dé-
fendit de tirer. et pour marque de sa victoire
commença le premier a parler à ces factieux
par un truchement. « N’étes-vous point las,

n leur dit il, de tant de maux soufferts par
n votre patrie , vous qui. sans considérer nos
n forces et notre faiblesse, causez par une fu-
n reur aveugle et une folie sans égale la ruine
» de votre peuple, de votre ville , de votre
a temple et qui étés tous prêts à périr vous-

» mêmes avec eux? Depuis que Pompée eut
n pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

n cessé de vous soulever et en êtes enfin ve--
n nus jusqu’à déclarer aux Romains une.
n guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
n vous fonder pour former une entreprise
n si hardie? Est-cc sur votre multitude? Mais
n une petite partie des troupes romaines a été
n capabledevousrésister.Est-ce sur un secours
n étranger? Mais quelle nation ne nous est
n point assujettieetoserait prendre votre parti
u contre nous? Est-ce sur votre force phy-
» sique? Mais les Allemands nous obéissent.
t) Est- ce sur la solidité de vos murailles?
n Mais les Bretons quoique environnés de l’O-

» céan qui est le plus puissant de tous les
n remparts, ont-ils pu soutenir l’effort de nos
» armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
» duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
n ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
s thaginois? Comme ce n’a donc pu étrc par
n aucune (le ces raisons que vous vous êtes
a engagés dans un dessein si téméraire , on
» ne saurait attribuer votre audace qu’à la
a trop grande bonté des Romains. Nous vous
s avons donné des terres à posséder; nous
savons établi sur vous des roisde votre nation;
I nous ne vous avons point troublés dans l’ob-

s servation de vos lois 5 nous vous avons per-
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n mis (le vivre en toute liberté non-seulement
n entre vous . mais aussi avec les autres peu-
v ples; et ce qui est encore plus considérable,
n nous ne vous avons point empêchés de lever

n des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
n votre temple. Mais, quoique comblés de tant
n de bienfaits, vous vous élevez contre nous
n commesi nous ncvous avionslaissés vouseu»
n richir que pour vous donner plusde moyens
» de, nous faire la guerre ; et plus méchansqne

n les plus méchans de tous les serpens, vous
n répandez votre venin sur ceux à qui vous
» êtes redevables de tant de grâces. Votre
n mépris de la mollesse de Néron vous fit on-

» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
» cevoir des espérances criminelles-pt former
» des desseins extravagans. Véanmoins lors-
n que mon père vint dans la Judée il n’avait

n pas résolu de vous punir de votre révolte
n contre Cestius, et voulait seulement vous
n ramener par la douceur à votre devoir. Car
a si son dessein ont été de détruire votre na-

» tion, ilaurait commencé par prendre et rui-
» ner cette ville ; au lieu qu’il se contenta de
n faire sentir l’effort de ses armes à la Galilée

» et aux provinces voisines afin de vous don-
» ner le loisir de vous repentir. Mais sa bonté
n passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
n lit qu’augmenter votreaudace. Après la mort
n de Néron vous devîntes encore plus insolents
n et plus hardis. par l’espérance de profiter
n des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne
n fûmes pas plutôt partis, mon père et moi,
n pour. passer en Égypte , que vous prltes le
n temps de notre absence pour vous préparer
» à la guerre ;. et quelques preuves que nous
n vous eussions données de notre douceur et
n de notre humanité dans le gouvernement de
n ces provinces, vous n’eûtes point de honte

n, de nous vouloir traverser lorsque mon père
n fut déclaré empereur et moi césar. Vous

» avez même passé plus avant; car après que
» par un consentement général nous demeu-
n rames paisibles possesseursdel’empire, ctque
» dans cet heureux calme tous lesautres peuples
n nousenvoyérentdesambaSsadeurs pour nous
n témoigner lenrjoie,vous continuâtes à vous
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n dèclarernos ennemis ’. vousenvoyatesjusqu’a

n I’Euphrate pour entirerdu secours dansvo-
u tre révolte , vous fîtes de nouvelles fortifica-

o tions, et formates de nouvelles factions; vos
n tyrans en vinrent mêmejusqu’à une guerre
n civile pour savoirqui demeurerait lemaitre;
» et enfin vous n’avez rien oublié de ce que
» les plus scélérats de tous les hommes pou-
» valent entreprendre et exécuter. Quand,
n pour punir une rébellion jointe à tant d’in-
» gratitude et tant decrimes, mon père m’en-
z. voya assiègercette ville avec des ordresqu’il

n ne pouvait sans douleur se voir obligé de
n me donner, j’appris avec joie que le peu-
n ple désirait la paix; et avant d’en venir
n à la guerre je vous exhortai a quitter les ar-
n mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
n long-temps épargnés: j’ai promis suretèà

n tous ceux qui se retireraient vers moi, et
n leur ai inviolablement gardé ma parole; j’ai

o pardonné à plusieurs prisonniers, et puni
a seulement ceux qui lespoussaicnt à la guerre;
u ne me suis servi qu’à l’extrémité de mes

n machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

» (luts pour sauver la vie à plusieurs de vous;
u je n’ai point remporté d’avantage que je ne

o vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
) agissant ainsi quoique victorieux de même
n que sij’eusse été vaincu. Lorsqueje me suis

n trouvé proche du temple, au lieu de me ser-
n vir pour le ruiner du pouvoir que me don-
» naitle droit de la guerre, je vous ai conjurés

n de le conserver et permis d’en sortir en
» toute assurance pour en venir ailleurs à un
u combat si vous aviez tant d’amour pour la
» guerre. Vous avez méprisé toutes ces grâces

n queje vous ai faites; vous avez vousrmêmes
n mis le feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi, comme s’il
h était encore en votre pouvoir de conserver
» ce que votre impiété n’a point appréhendé

n 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
u extrémité et lorsque vous feignez de venir
n en état de supplians, vous présenter devant
n moi en armes. Sur quoi donc, misérables
n que vous êtes . vous fondez-vous pour être
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n si audacieux? La guerre, la famine, et vos
» horribles cruautés ont fait périr tout votre
n peuple; le temple n’est plus; la ville est a
o moi 5 votre vie estentre mes mains; et vous
n vous imaginerez après cela qu’il dépend de

n vous dela finir par une mort honorable. Mais
n je ne daigne pas m’arrêter davantage a con-
» fondre votre folie. Quittez les armes; aban-
» donnez-vous a ma discrétion, je vous ac-
» corde la vie, et me réserve le reste pour en
n user comme un bon maître qui ne punit
» qu’à regret les crimes les plus irrémissi-
» bles. n

CHAPITRE XXXV.

Titus, irrite de la repense des factieux. donuela pillage de la
ville A ses soldats et leur permet de la brûler. - Ils y mettent
la tu.

Ces factieux répondirent qu’ils ne pouvaient
se rendre a lui quoiqu’il leur donnât sa parole,
parce qu’ils s’étaient engagés avec serment a

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 hé

raut que quand même ils se voudraient ren-
dre à discrétiOn ilne les rœevraitplus; 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.
lls n’usèrent point ce jour-là de la liberté qu’il

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartes, le palais d’Acra. celui
où l’on rendait la justice, et le lieu nommé
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pa-
lais de la reine Hélène, bali sur le milieu de
la montagne d’Acra, et consumait avec les
maisons les corps morts dont les rues de la
ville étaient toutes pleines.
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CHAPITRE xxxvi.

Les Il. et les frères du roi lute et avec eux plusieurs personnes
de qualité se rendent A Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, suppliérent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dissent à lui; et sa bonté s’opposantà sa colère

il ne put le leur refuser. Il les fit tous mettre
sous sûre garde, et mena ensuite les fils et
les parons de ce prince prisonniers à Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les factieux se retirent dans le palais, en chassent les Romains,
lapinent, ety tuent huit mille quatre cents hommes du peuple
qui s’y étaient réfugiés.

Les factieux se retirèrent dans le palais ou
plusieurs avaient porté leur bien parce que
c’était un lieu fort, en chassèrent les Romains,

tuèrent huit mille quatre cents hommes du
menu peuple qui s’y étaient réfugiés, pillé-

rent tout l’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 actjon 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-

iait rien a lui dire le mitentre les mains d’un
de ses capitaines nomme Ardelle pour le pu-
nir. Cet officier , après lui avoir fait lier les
mains derrière le dos et bander les yeux , le
mena à la vue des Romains pour lui faire
trancher la tête, et lorsque l’on avait déjà
tiré 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 vifil
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le fit désarmer et le cassa, 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 mettent

le fou. -- Joseph fait encore tout ce qu’il peut pour ramener
les factieux à leur devoir, mais inutilement. et ils continuent
leurs horribles cruautés.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux (le la basse villc.et brûlèrent tout jus-
qu’a la fontaine de Siloé. Ils prenaient plai-
sir à voir ce feu; mais ils ne trouvaient rien a
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 ils se trou-
vaient réduits qu’ils n’auraient pu l’être dans

uneplusgrande prospérité. 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 état," n’y eut rien

queJoseph ne flt pour tacher desauver les tris-
tes restes de cette misérable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de l’horreur a ces fac-
tieux de leurs impiétés et de leurs crimes, et
lesexhortaapenser a leur salut, mais ils se m0-
quérent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
voulaient point entendre parler de se rendre
aux Romains, parce qu’ils s’étaient engagés

par serment à ne le faire jamais. Ils n’étaient
plus en étatd’en pouvoir venirauxmains avec
eux, parce qu’ils étaient environnés de toutes

leurs troupes, et ils étaient si accoutumes aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
Ils se répandirent par toute la ville, et se oa-
chaient dans les ruines pour y attendre ceux
qui voulaient s’enfuir. Ils en tuèrent ainsi
plusieurs qu’il ne leur fut pas difficile d’arro-
ter, pareequ’ils étaient si faibles qu’ils ne pou-

vaient presque plus se soutenir, mais il n’y
avait point de genre de mort qui ne parût
plus doux a ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’esv
pérassent point de miséricorde des Romains
ils ne laissaient pas de tacher de s’enfuir vers
eux, et ne craignaient point de s’exposer à la
fureur de ces tigres si altérés de leur sang.
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Il n’y avait pas un endroit dans toute la ville
qui ne fut plein de corps morts, et ne fît voir
jusqu’à quel excès la famine et la rage de ces
factieux avaient porté la misère incroyable de
ce pauvre peuple.

CHAPITRE XXXIX.

Espérance qui restait aux factieux , et cruautés qulils continuent
d’exercer.

La seule espérance qui restait à ces mèchans

qui avaient exercé une si cruelle tyrannie
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’en sortir alors
sans rien craindre. Dans cette résolution ,qui
n’était qu’un beau songe, puisqu’ils ne pou-

vaient se dérober à la justice de Dieu et à la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains. etmassaeraient et dépouillaient ceux
qui, pourèviter d’être brûlés, 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 eut dure davantage leur inhumanité
n’eût passé jusqu’à manger même de la chair

de ceux qu’ils massacraient, puisque déjà ils

s’entretuaient sur les contestations qui arri-
vaient parmi eux.dans le partage de leurs vo-
leries.

CHAPITRE XL.

Tires fait travailler a élever des cavaliers pour attaquer la ville
haute. - Les Iduméens envoient traiter arec lui.-Simon le
découvre, en fait tuer une partie et le reste se sauve.-- Les
Romains vendent un grand nombre du menu peuple-Titus
permet a quarante mille de se retirer ou ils voudraient.

Titus voyantque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans éleverdes cavaliers, acausede
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
côtés inacccuible, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mois d’août; et ce

n’était pas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit, consumé

dans les précédons travaux tout le bois qui
s’élaittrouvè a cent stades de la ville. Les
quatre légions furent employées du côté de la
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ville qui regardait l’occident 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 a Jean. ly Cependant les chefs des Iduméens s’assemv

blèreut secrètement, et après avoir tenu con-
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 Jean
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 députés avec promesse de

leur pardonner. Sur cette assurance ils se
préparèrent tous a s’en aller. Mais Simon,
ayant découvert leur dessein, fit mourir a
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 reste
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 en fît tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les recurent
fort humainement, parce que l’extrême bonté

de Titus ne lui pouvait permettre de faire
exécuter a la rigueur les ordres qu’il avait
donnés, et que les soldats, lassés de tuer, ne
pensaient plus qu’à s’enrichir. Ils vendaient

le menu peuple resté de tant de malheurs;
mais ils en tiraient peu de profil, parce qu’en.
core qu’il fût en grand nombre. tant en hommes

que femmes et enfans, 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 part ceux que
l’on jugerait dignes de mort. Ainsi une grande

multitude fut vendue, et il permit à plus
de quarante mille de se retirer où ils voit

tiraient. i l
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l CHAPITRE XLl.
t’n sacrificateur et le garde du trésor découvrent et donnent à
Titus plllsIelln choses de grand prix qui étalent dans le temple,

Un sacrificateur nommé Jésus; fils de Thé-

hnlh, àqui Titus avait promisdesauver la vie
a condition de 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,
comme aussidcs voiles, des hahiLs sacerdotaux,
les pierres précieuses et plusieurs vaisseaux
.lropres pour les sacrifices.

On prit en ce même temps Phinées. garde
du trésor, et il découvrit le lieu où il y avait
en très grande quantité des habits et des coin:

turcs des sacrificateurs, de la pourpre et de
l’èearlate destinés pour les voiles du temple,

et de lacannelle, de la casse et d’autres ma-
tières odoriférantes dont on c0mposait les
parfums que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semens. Il donna aussr plusieurs autres choses
de grand prix, tant des présents offerts à Dieu,

que des ornemens du temple, et cette consi-
dération fit que, encore qu’il eût été pris de

force, on le traita comme s’il se fût rendu
volontairement.

CHAPITRE un.

Après que les Romains ont élevé leurs cavaliers. renversé
avec leurs béliers un pat. du mur et fait brècheà quelques
tours. Simon . Jean et les antres tarda-in entrent dans un tel
effroi outils abandonnent pour s’enfuir les tours d’Hippicos,
de Plumet et de Mariamnn.qui n’étaientprenables que par
famine. et alors les Romains étant maîtres de tout tonton
horrible carnage et brûlent la ville.

Dix jours après que les cavaliers eurent été

commencés on les acheva le. septième jour de
septembre, et les Romains plantèrent dessus
leurs 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 supposèrent a ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-

passaient pas seulement en nombre et en
torse, mais leur prospérité leur enliait le

JOSLI’H.
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cœur; au lieu que les Juifs étaient abattus
par le poids de tant de maux. Les hélion
ayant fait tomber un pan de mur et fait brèche
a quelques-unes des tours, ceux qui les de.
fendaient les abandonnèrent, et Simon et
Jean furent saisis d’une telle frayeur que. s’i-
maginant le mal encore plus grand qu’il n’é-

tait , ils ne pensèrent qu’a s’enfuir avant
même que les Romains fussent venus jusqu’à

ce mur. L’horrible orgueil de ces impies se
convertit tout d’un coup en une. telle épou-
vante que quelque méchans qu’ils fussent,
on ne pouvait n’être point touché de. com-
passion d’un si étrange changement. lls vou-

lurent pour se sauver attaquer ceux qui gar-
daient le mur fait par les Romains autour
de la ville; mais se trouvant abandonnés de
ceux même qui leur étaient auparavant le
plus fidèles , chacun s’enfuit où il put, et.
comme la peur 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 vote de l’occident avait été
renversé; 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.

Onl vit clairement alors un effet de la puis
sauce de Dieu et de la bonne fortune des Ho
mains; car le trouble ou étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mêmes du plus
grand avantage qui leur restait, en abandon-
nant dcs tours ou ils n’avaient rien a apprt.L
hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaillé pour forcer les murs les
plus faibles furent assez heureux pour se rendre
maîtres sans peine de ces trois admirables
tours d’Hippieos , de Phazaël et de Ma-
riamne dont nous avons ci-tlevant parlé, et
dont la force était si extraordinaire , qu’ils les

eussent attaquées inutilement avec toutes
leurs machines. Après donc que Simon et Jean
les eurent ahandonnées,ou, pour mieux dire,

0°
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que Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
Vers la vallée de Siloé , ou , après avoir repris

haleine et être un peu revenus de leur frayeur,
ils attaquèrent le’nouveau mur; mais non pas
avec assez de vigueur peur l’emporter, parce
que la fatigue, la peur et tant de maux qu’ils
avaient soufferts avaient diminué leurs forces.
Ainsi ils furent repoussés, et s’en allèrent qui

:l ’uu côté. qui d’un autre.

Les Romains se voyant alors mattres 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 gagne. sans ré-
sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restât point quelque autre a

forcer, et avaient peine a croire ce qu’ils
v0yaicnt de leurs propres yeux.

Les 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 y avait 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
ne les rendait pas plus humains envers les
vivans : 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-
brasemcnt augmentait la nuit.

Ce fut le huitième jour de septembre que
Jérusalem fut ainsi brûlée après avoir souffert

autant de maux durant le siège que son bon-
heur et son éclat depuis sa fondation avaient
ètè grands et l’avaient rendue digne d’envie.

Mais dans la fouie de maux qui accablèrent
cette misérable ville, le plus grand pour elle
c’est d’avoir produit cette. engeance de
vipères qui en déchirant le sein de leur mère
ont été la cause de sa ruine.
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CHAPITRE XLlll.

Titus entre dans Jérusalem et en un" antre antres choses in
tortille-tions , mais particulièrement les tours d’Hippleos , de
"and! et de Mariamne, qu’ll conserve seules et fait ruiler
tout le reste.

Titus, étant entré dans la ville,en admira
entre autres choses les fortifications, et ne put
voir sans étonnement la force et la beauté de
ces tours queles tyrans avaient étéassez impru-
dens pour abandonner. Après avoir considéré

attentivement leur hauteur, leur largeur, la
grandeur tout extraordinaire des pierres, et
avec combien d’art elles avaient étéjointcs en-

semble, il s’écria: a Il parait bien que Dieu
» a combattu pour nous et a chassé les Juifs
» de ces tours, puisqu’il n’y avait point de

» 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-
niers. Ce grand prince fil ruiner tout le reste
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de’monumeut à la postérité du bonheur

sans lequel il lui aurait été impossible de s’en

rendre maître.

CHAPITRE XLIV.

Go 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 fil de l’épée que ceux 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 dans le tem-
ple destiné pour les femmes. Titus en donna le
soin a l’un de ses affranchis comme Fronton
en qui il avait grande confiance, avec pouvoir
de disposr de chacun d’eux selon qu’il le ju-

gerait à proposnFronton fit mourir les i olcurs
et les séditieux qui s’accusaient les pas les au:

tres, réserva pour le triomphe les plus jeunes,
les plus robustes et les mieux faits, envoya
enchaînés en Égypte ceux qui étaient au-des-
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sus de dix-sept ans pour travailler aux ouvra:
gos publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servira des
spectacles de gladiateurs et combattre contre
des bêtes. Quant a ceux qui étaient au-des-
sous de dix-sept ans ils furent vendus.

Pendantvque l’on disposaitainsi de ces mi-
sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point a 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
ile personnes.

CHAPITRE XLV.

N ombre des Julia faits prisonniers dnrant cette guerre, etde
ceux qui moururent durant le siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
niers durant cette guerre montait à quatre-
wingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
coûta la vies onze cent mille, dont la plu-
part, quoique J uilîs de natiOn n’étaient pas nés

dans,la Judée, mais y étaient venus de. toutes

les provinces pour solemniser la fetc de Pas-
que, et s’étaient ainsi trouvés enveloppés

dans cette guerre. Comme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous, la peste. se mit par
mi eux et fut bientol suivie de la famine. Que
si l’on a peine à croir ne cette ville si grande
fut tellement peupla - 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 ce gouverneur voulant faire connai-
treà Néron, qui avait mutile mépris pour les
Juifs, quelle était la force de Jérusalem , pria
les sacrificateurs de trouver moyen de camp
ter le peuple. Ils choisirent pour cela le temps
de la fête de Pasque auquel depuis neufheu-
les 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 personnessecomposaicnt quel-
quefois de vingt. et ilse trouva qu’il y avait
eu deux cent cinquante-cinq mille six cents
hôtes immolées, ce qui, a compter seulement
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dix personnes pour chaque bête, revenant
deux millions cinq cent cinquante-six mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait à offrir des sacrifices ni les lé-

preux, ni ceux qui étaient attaqués (le mala-
dies vénériennes. 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 a cette solennité. Ainsi y
cette grande multitude, qui s’était rendue
de tant de divers endroits a Jérusalem avant
le siège, s’y trouva enfermée comme dans
une prison lorsqu’il commença.

CHAPITRE XLv1.

t’a que devinrent Simon encan, ces deux chefs des factieux.

Il parait parce 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 périt
par la peste, la famine, le fer et le feu dans
ce grand siégé, ou qui. fut fait esclave des
Romains. Les soldats fouillèrent jusque dans
les égouts et les sépulcres ou ils tuèrent tout
ceux qui étaient encore vivans, et en trouvé-r
rent plus de deux mille qui s’étaientculre-tues
en tués eux-mémés. ou qui avaient été consu-

més par la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sellaicnlàl’heurc
méme.Mais il y en avaittl’autres qui, sachant
que l’on y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y mari-lier sur ces corps
morts pourcliercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. Ou en retira plusieurs per-
sonnes que Simon et Jean y avaient fait jeter
enchaînées; la cruauté de ces tyrans étantaussi
grande que jamais, même dans l’extrémité où

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean , qui s’était

caché 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 (le fuis si insolemment
méprisée; et Simon, après avoir combattu au-

tant qu’il put contre sa mauvaise le:tune,a
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rendit à eux, comme nous le dirons dans la
suite. Il fut réservé pour le triomphe. etJean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brûlèrent ce qui" restait de la ville , et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
Combien de l’oie et en quels temps la ville de Jérusalem a été

prise.

Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mois de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois , par Azocheus
roi d’Ègypte, Antiochus Epiphane, roi de
Syrie , Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-
buchodonosor qui la mina 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.

su............a..
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Son fondateur fut un prince des Chana-
néens’ surnommé le Juste à cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville à Dieu en lui
bâtissant un temple, ct changea son nom de
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roi des Juifs eut chassé les
Chananéens, il y établit ceux de sa nation, et

quatre cent soixante et dix-sept ans six mois
aprés,elle fut détruite par les Babyloniens. .

Onze cent soixante et dix-neuf ans se pas
seront depuis le temps où David y régna jus
qu’à celui où Titus la prit et la ruina, deux
mille cent soixante 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 dans toute la terre, ni la gloire que la sain-
teté de sa religion lui avait acquise, n’ont pu

empêcher sa ruine. .
me prince est lelehiaedech.

. - un... ou:

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Titus fait ruiner la ville de Jérusalem jusque dans ses fonde-
mens , A la réserve d’un pan de mur au lieu où il voulait faire
une citadelle, et de! tours d’Bippicos, de Hamel et de la»
maine.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait

jamais lassée de tuer et de piller, ne trouva
plus sur quoi continuer à exercer sa fureur,
Tilus commanda de ruiner toute la ville deJé-
rusalem jusque dans ses fondemens, à la rè-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
ou il avait résolu de faire une citadelle. et des
tours d’Hyppicos. de Phazaël et de Mariamne,

parce que, surpassant toutes les autres en bau-
teur et en magnificence. il les voulait conser-
ver pour faire connaître à la postérité combien

il fallait que la valeur. et la science des Ro-

mains dans la guerre fussent extraordinaires
pourqu’ilseussentpu se rendre maîtres (lecette
puissante ville qui s’était vueélevéeaun telcom-

ble de gloire. Cet ordre fut si exactement exe-
cuté qu’il ne parut plus aucune marque qu’il

y eût eu des habitans. Telle fut la fin de Jéru-
salem, dont on ne peut attribuer la causequ’à
la rage des factieux qui allumèrent le feu de
la guerre.

CHAPITRE Il.

Titus témoigne hon armée la satisfaction de la manière dont
elle avait servi dans cette guerre.

Après queTitus eut résolu de laisser en gar-
nison dans cette ville ruinée la dixième légion
avec un corps de cavalerie etunautre d’infante-
rie, et pourvu à toutes choses. il voulut donner
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à son armée les louanges qu’elle méritait de l mit de sa main des couronnes d’or sur la tête,
s’être comportée si généreusement dans cette

guerre, et récompenser ceux qui s’y étaient

le plus signalés. Il fit dresser dans cette inten-
tion au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté avec ses principaux.
chefs, à portée de se faire entendre de son ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitde l’affection, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait paraî-

tre en tant de périls dans cette guerre pour
pousser les bornes de l’empire encore plus
avant, et faire voir a 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
rencontresparla fortune, ne sauraient soutenir
l’effort des armes romaines. Qu’il ne. se pou-

vait rien ajouter a la gloire qu’ils avaient.ac-
quise en terminant une guerre commencée
depuis si long-temps, non plus qu’à l’hon-

neur de voir que tout le monde eut non-
seulement approuvé, mais leur eut su gré du
choix qu’ils avaient fait de son père et de lui
pour les élever à l’empire; et qu’encore qu’il

eùlttaut de sujet de se louer d’eux tous, il vou-

lait récompenser par des honneurs et des gra-
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 à reconnaitre le,
mérite de. ceux qui avaient été les compa-
gnons de. ses travaux.

CHAPITRE III.

Titus loue publiquement ceux qui l’étaient. le plus signalés , leur
donne de sa propre main des récompenses , eflre des Sacrifi-
cca , et fait. des festina a son année.

Ce 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 noms, leur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur gloire que de la sienne propre; leur

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, de riches habits, et autres
choses précieuses qui faisaientpartie du butin,
en sortequ’il n’y en entpasun seul qui ne se res-

sentltdes effets de sa libéralité et desa 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 alla offrir des sacrifices en ac-

tion de grâces de sa victoire. Il fit immolerun
grand nombre de bœufs dont la chair fut dis-
tribuéeàses soldats fit des festins durant trois
jours aux principaux officiers. et envoya en-
suite ses troupcs aux lieux qui leur étaient
destinés.

CHAPITRE IV.

Titus, au partir de Jérusalem, va A Césarée qui caser la mer,
et y laisse ses prisonniers et ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus mit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu
de la renvoyervers l’Euphrate où elle était au-

paravant. Quant à la douzième qui était au-
trefois à Raphane, se souvenant qu’elle avait
été défaite par les Juifs du temps de. Cestius,

il la fit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélite
qui est le long de l’Eupbrale sur les confins (le
l’Arménie et de la Cappadoce, 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 rendita Césaréc qui est
sur la mer, et a cause que l’hiver ne lui per-
mettait pas de s’embarquer pour passer en
Italie, il y laissa ses prisonniers et toutes ses
dépouilles dont la quantité était très-grande.

’ CHAPITRE v.

Comment l’empereur Vespasien était passé d’Alexandn’e en
Italie durant le siège de Jérusalem.

Pendant le siégé de Jérusalem, Vespasien

s’étant embarqué sur un vaisseau marchand,

alla d’Alcxandrie à Rhodes ou il monta sur
des galères, fut reçu avec des acclamations «le
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joie et des «aux pour sa prospérité dans tou-

tes les villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation, passa d’Iouie en Grèce, de Grèce en
l’île de Corfou, et de là en Esclavonie, d’où

il continua son chemin par terre.

CHAPITRE VI.

Tiltzs va de Césarée qui est sur la mer a Césarec de Philippes, et
y donne des spectacles au peuple qui coûtent la neaplu-
sieurs des Juifs captifs.

Titus, étant allé de Césarée qui est sur la mer

à Césarée de Pliilippes , y demeura assez long-

temps. Il donna durant ce séjour toutes
sortes de spectacles au peuple, et il en coûta
la vie a plusieurs des Juifs qui étaient cap-
tifs; car il les fit combattre une partie c0ntrc
des bêtes, et une autre partie les uns con-
tre les autres par grandes troupes comme dans
une véritable guerre. Cc 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 lama-
niére que je vais dire.

CHAPITRE VIL

ne queue aorte Simon, fils de Ginras. chef de l’une des deux
factions qui étaient dans Jérusalem . fut pris et réservé pour
le triomphe.

Lorsque Simon, étant forcé dans la haute
ville de Jérusalem. vit que les Romains s’oc-
cupaiept au pillage, il assembla les plus fidéles
de ses amis avec des maçons garnis de mar-
teaux et d’autres instrumens nécessaires pour

son dessein. et des vivres pour plusieursjours,
ctenlra en L état 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 arrétait ils se servaient pour sin
faire jour des instrumens qu’ils avaient appor-
tés, et Simon se promettait par ce moj en (le
trouver enfin une ouverlure par laquelle il
pourrait sr- sauter. Mais il fut trompé dans
son esliérancc; car à peine eurent-ils un peu
avance dans un travail si difficile que les vi-

es leur manquèrent, quoiqu’ib les ménageas-
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sent beaucoup, et ainsi ils furent contrainte.
de retourner sur leurs pas. Simon, pour trom-
per les Romains et éviter d’être. connu d’eux,

se revêtit d’un habit blanc, mit par-dessus un
manteau de pourpre attaché avec une agrafe,
et s’en alla en cet état au lieu ou était le tem-

ple. Les Romains surpris d’abord de le voir,
lui demandèrent qui il était; mais au lieu de
leleur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Térentius Rufus vint a l’heure
même, et ayant appris de sa bouche qui il était,

le. fil enchaîner, mettre en sure garde, et en
donna avis a Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
qui avaitcommis des cruautés si horribles etfait
mourir tant de gens en les accusant fausse-
ment de se vouloir 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 a la ven-
geance de ce juge a qui rien ne saurait être
caché; et quand ils se croient en assurance à
cause qu’il diffère de les punir, c’est alors que

sa justice. exerce sur eux 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 tËouva dans d’autres
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient

retiréscommc lui. On le mena "enchaîné a Titus I

qui était alors a Césarée près de la mer. et il

le fil réserver pour son triomphe.

CHAPITRE VIII.

Titus solennise dans Césarùe et dans Béryte lesjours de la nais-
sance de son lrere et de l’empereur son pers; et les divers
spectacles qu’il dontle au peuple tout petit un grand nombre
des Juifs qu’il tenait esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce même lien
de (li-sanie le jour de la naissance de Domi-
tien sou frère avec de grandes magnificences,
et aux dépens de la vie de plus de deux mille
cinq cents des Juifs qui avaient été jugés

V «lignes (le mort. [Inc partie furent brulés ; et

le reste contraint de combattre, ou contre les
indus. ou les uns contre les autres comme
gladiateurs, et quelque grande que parut l’in-
humanité qui faisait périr ce peuple en div
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ses manières. les Romains étaient persuades
que. leurs crimes méritaient un châtiment en-
core plus rude.

Tilus alla (le Cèsarée à Béryte qui est une

l 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 tant
(le divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peuple, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la mémo manière que je viens de rappor-
ter.

CHAPITRE il

Grande persécution que les Juifs souffrent dans Antioche par
l’horrible méchanceté de l’un d’eux nomme Antiochus

Les Juifs qui demeuraient a Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup à souffrir;
car toute la ville s’émut contre eux , tant a
cause des crimes dont ils furent accusés, que
de ceux dont ils l’avaient été peu de temps au-

paravant. Je me crois obligé d’en parler en peu

de mols. afin de faire mieux comprendre ce
que la suite de cette histoire m’obligera de rap-

porter.
Comme la nation des Juifs, qui est répan-

due par toute la terre, est proche de la Syrie.
il y en avait un grand nombre dans cette pro-
vince, particulièrement a Antioche, tant à
cause de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochus Epi-
phane , qui saccagea Jérusalem et pilla.le
temple, leur avaient donné une liberté entière
(l’y demeurer, avec le mémeflroit de bour-
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 sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornerent extrêmement le temple par les
riches prescris qu’ils offrirent, et attirèrent à

leur religion un grand nombre d’idolatres
qu’ils associaient à eux en quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans la Syrie, ilsy étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nommé Antiochus,

fils du plus considérable et du plus puissant
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de ceux qui demeuraient à Antioche, accusa
son propre père et plusieurs autres, en pré-
sence de tout le peuple assemble. au théâtre,
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’émut de telle sorte
qu’il les fit brûler a l’instant au milieu du
théâtre, et voulait a 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 veritablement changé

de religion et eût en horreur les mœurs des
Juifs, il ne se contenta pas de sacrifier a la
manière des païens, il voulait que l’on y cou-
traignlt les autres, et que l’on réputât pour
traîtres ceux qui le requeraient. 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

assiste de quelques soldats que lui donna le
gouverneur de cette province pour les Ro-
mains, il n’y eut rien qu’il ne flt pour empe-

cber 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.

Cette persécution faite aux Juifs dans Au-
tioche fut suivie d une autre dontje me trouve
aussi obligé de parler. Le Marché carré, le

trésor des Chartes, le grefle euse conser-
vaient les actes publics et les palais,Ifurent
brûlés; et l’embrasement fut si grand que
l’on eut toutes les peines du monde à empe-
cher que la ville ne fût entièrement réduite.
en cendres. Antiochus ne manqua pas d’accu-
ser les Juifs d’en être les auteurs; et il ne lui
fut pas difficile de le faire croire aux habi-
tans, parce que, quand même ils ne les au-
raient pas de tout temps haïs, ce qui était
arrive un peu auparavant aurait seul été ca-

pable de le leur persuader. Leur passion les
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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.etColléga, qui en qualité delieutenant
du gouvernement commandait en l’absence de
Césemiius l’êtes, que Vespasien avait établi

gouverneur, et qui n’était pas encore venu,
eut beaucoup de peine à les arrêter et à obte-
nir d’eux de donner avis à Titus de ce qui
était arrivé. Il fit faire ensuite une informa-
tion tres-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 alin de se garantir des poursuites que
l’on pourrait faire contreeux,parce que, tous
ces papiers étant brûlés, leurs créanciers n’au-

raient plus de titres qui leur donnassent droit
de les poursuivre. Cependant les Juifs atten-
daient avec tremblement quel serait l’effet
d’une si fausse et si importante accusation.

CHAPITRE, x.

Arrivée de Vespasien a Rome , et merveilleuse joie que le sénat,
le peuple et les gens de guerre on témoignent.

Dans l’extrême inquiétude qu’éprouvait Ti-

tus sur le succès du voyage de l’empereur son

père, il appritalorsaveeglandejoie, pardeslel-
tres delui-meme,que toutes les villes d’Italie,
et Rome particulièrement l’avaient reçu avec
des témoignagesineroyablesde réjouissance, et

I il n’y avait’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

(le l’impatience de le voir. Le sénat, qui se sou-

venait des maux arrivés dans le changement
des cmpereu rs s’estimait heureux d’avoir pour

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 douter qu’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’oppressiou, mais le rétablirait dans son au.

sien repos et son ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres bru-
laientd’ardeur de le voir monter sur le trône,
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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’appréhender plus sous sa conduite la honte
qu’ils leur avaient fait recevoir, et ne connais-
saient que lui seul qui fût capable toutensem-
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 ac-
quise , les personnes les plusqualifiéesne pou-
vant différer plus long-temps de le voir al-
lèrent à sa rencontre; et ils furent suivis d’un
si grand nombre de peuple poussé du même
désir, qu’il en alla plus au’devant de. luiqu’il

n’en demeura dans Rome. Lorsque l’on ap-
prit qu’il s’approchait et avec quelle bouté il

recevait tout le monde, ceux qui étaient restés

remplirent les rues qui se trouvaient sur son
passage, menant. avec aux leurs femmes et
leurs enfans, 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. On
ne marchait que sur des fleurs; tant d’excel-
lentes odeurs parfumaient l’air que toute la
ville paraissait n’êtrequ’uu temple; et la presse

était si extraordinaire que cet heureux empe-
I 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 arène»

meut, et ou ne voyait ensuite dans toute la
ville que des festins de familles entières , d’a.

mis, de voisins, et généralement de toutes
sortes de personnes qui, dans cette réjouis-
sance publique, demandaient ardemment à
Dieu de conserver a l’empire durant longues
années un si excellent prince, de faire régner
ses enfaus après lui avec le mémé bonheur , et

d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérilé. Telle fut l’entrée de Vespasien dans

Rome, et il n’est pas croyable de quelle prus-
périlé elle" fut suivie.
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CHAPITRE XI.

Une partie de l’Allemagnc sa révolte, Pélitius Céréalis et Do-
mitirn . titude l’empereur Vespasien, la contraignent a l’en-
trer dans le dCVOI’.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore a Alexandrie
et que. Titus assiégeait Jérusalem, une partie
de i’Allemagne se révolta de cencert aveccette

partie de la Gaule qui en est la plus proche,
dans l’espérance de secouer le joug des R0-
mains. Diverses raisons conspirèrent a’y por-
ter lesA llemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils ; leur facilité
à s’engager dans les périls sur la moindre op-

parcnce de réussir; leur haine pour les B0
mains , qu’ils considéraient comme la seule
nation qui pouvait les assert ir, et uneconjônc-
ture aussi favorable que Celle des guerres ci-
viles eausées par les fréquens changemens
des empereurs. Classicus et Civilis, les deux
plus puissans’de ces Allemands et qui étaient

dcslong temps portés à se soulever , furent les
premiers a en fare la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposés: une partie
de Celte nation promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpeut-étre suivi. Mais il ar-
riva, comme par une disposition de Dieu, que
Pétilius Céréalis. auparavant gouverneur de
l’Allemaune , ayantappris cette nouvellelors-
qu’il était en chemin pour aller prendre pos-

ses-siOn du gouvernement de la Bretagneque
Vespasien lui avait donné avec le titre de
consul, marcha aussitôt contre les révoltés,
les attaqua, les défit, en tua plusieurs et con-
traignit le reste à rentrer dans le devoir.

Mais quand il ne les aurait point châtiés
ils n’auraient pas laissé de l’étre. Car aussitôt

que l’on sut a Rome leur soulèvement, Domi-

tien César, fils de Vespasien, qui, bien que
fort jeune, était plus instruit des choses de la
guerreque son age ne le comportait, poussé de
Cette grauueur de courage qui lui était héré-
ditaire, voulu; prendre la conduite d’une ar-

.mée pour réprimer ces barbares; et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent à recevoir telles conditions qu’il
voudrait ,ct se tinrent pour heureux de demeu-
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rerassnjctti5commeauparavantsansyétrecon-
traints par la force. Ainsi ce jeune prince,
après avoir mis un tel ordre dans touts." in:
provinces des Gaules, qu’il ne pouvait mene-
ment yarriver de nouveaux troubles, s’en
retourna avec la gloire de s’étre montre un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE XII.

Soudaine irruption des Scythes dans la atteste, aussitôt répri-
mec par l’ordre que Vespasien y donne.

Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes tirent voir jusqu’à quel

point allait leur audace. Ils passérenten grand
nombre le Danube, entrércnl dans la Mœsie,
et par une si prompte irruption taillérent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent j
dans un combat le lieutenant général Fon-
teius Agrippa, homme de dignité consulaire,
qui était venu très-ceurageuscment à leur ren-

contre; et coururent et ravagèrent toute cette
province. Vespasien n’en eut pas plutôt avis
qu’il envoya Rubrius Gallius pour les châtier.
Il en défit 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 fin à cette guerre ,
renforça de telle sorte les garnisons, qu’il n’y

eut plus de sujet de rien appréhender pour
l’avenir.

CHAPITRE XIII.

De la rivière nommée Sabbattque.

Titus, au sertir deBéryte ou il avait, comme
nous «l’avons dit, séjourné pendant quelque

temps , donna de magnifiques spectacles dans
toutes les villes de Syrie paroir il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient comme au-
tant de preuves vivantes de la ruine de ce Inl-
sérable peuple.

Le prince rencontra en son chemin une ri-
vièrequi mérite bien que nous en disionsqucl-
que CIlOSl’. Elle passe entre les villes d’Arcé et

de Raphanée qui sont du royaume d’Agrip-

pa, et elle a quelque chose de merveilleux.
Car après avoir coulé durant six jours en
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grande abondance etd’un cours assa rapide,
ellese desséché tout à coup, et recommence
le lendemain a couler durant six autres jours
comme auparavant,et à se dessécher leseptiéme

jour sans jamais changer cctordre; ce quilui
a fait donner le nom deSabbatique, parce qu’il
semble qu’elle fète le septième jour comme
les Juifs fêtent celui du sabbat.

CHAPITRE XIV

Titus refuse a ceux d’Antioehe de chasser les J un: de leur ville et
de faire effacer leurs privilèges de dessus les tables de cuivre

ou il étaient grues. .
Les hahitans d’Antioche curent tant de joie

d’apprendre que Titus venait dans leur ville,
qu’aussitôt qu’ils surent qu’il s’approchant,

presque tous furent trente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs enfans. Ils se
mirent en haie des deux côtés, l’accompagne-
rent jusqu’à la ville. et faisaient en tendant les
mains de grandes acclamations mêlées d’in-

stantes prii-res de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce prince les écouta sans y répon-
dre, et l’on peut juger quelle était l’appréhen-

sion des Juifs dans l’incertitude de ce qu’il or-

donnerait dans une affaire où il s’agissait de
leur entière ruine. Il ne s’arrèta pointalors à
Ant loche, mais s’avança vers I’Eupbratejusqu’a

lapine de Zcugma. Des ambassadeurs de Vo«
Io ese roi des l’artlies. l’v vinrent trouver et

g ’ a ’ .lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour marque de la part qu’il prenait à sa

gloire d’avoirachcvè de vaincre 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 de vouloir aller au théâtre où tout le
peuplé était assemblé. Il le leur accorda avec
beaucoup de bonté: et lorsqu’il y fut, ils re-
nouvelérent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Juifs. Ce sage
prince leur répondit d’une maniére lrés-spiri

tucllc; qu’il ne vinait pas en quel lieu les re-
léguer, puisque celui ou l’on aurait pu les en-
voyer étant détruit,il n’était plus en état de les

recevoir. Ces habilans, se voyant ainsi refusés,
le supplièrent de vouloir au moins faire. effacer
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la privilèges de cette nation de dessus les ta-
bles de cuivre où on les avait gravés; mais il
ne leur accorda pas plus cette seconde de-
mande. que la première, et partit pour passer
en Egrpte, laissant les choses dans Antioche
a l’égard des Juifs au même état qu’il les y

avait trouvées.

cannai: xv.
Tutu repues par Jérusalem et en déplora la ruila.

Ce grand prince, égalementbon et vaillant,
étant passé par Jérusalem qui n’était plus

qu’une. affreuse solitude, au lieu dese réjouir
comme aurait fait un autre de l’avoir enfin fait
tomber sous l’effort de ses armes, il ne put, en
comparant tant de ruines à son ancienne ma-
gnificence, n’ètre point louché de compassion

de voir une si grande et si superbe ville rè-
duite dans un état si déplorable. Il fit des im-
précations contre les auteurs de la révolte,qui
l’avaient œntraint d’en venir a cette extrémité

contre son inclination si éloignée de chercher
sa gloire dans le malheur des vaincus quoique

coupables. ’Les 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, tant en or qu’en argent et en
d’autres choses précieuses que ceux qui les pas-
sédaient avaient enterrées . dans l’incertitude

’ ou ils étaient de l’événement de cette. guerre.

Titus, poursuivant son chemin vers l’Ègy ple,

ne fit que passer à travers cette déplorable so-
litude; et lorsqu’il fut arrivé dans Alexandrie
à dessein de s’y embarquer , il renvoya les deux

légions qui l’avaient accompagné dans les
provinces d’où 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 chefs des factieux,
avec sept cents autres des plus grands et des
mieux faits de tous les captifs pour s’en servir
dans son triomphe.
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CHAPITRE XVI.

hlm arrive a Rome et y est reçu avec la nième jota que l’avalt
en l’empereur Vespasiemson père. - Il: triomphent ensem-
ble. - Commencement de leur triomphe.

Ce prince, ayant en le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva aliomc, 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-mémeau-
devant de cet incomparable fils, dont l’union,
et celledc Domitien avec eux,donnaitune telle
joieà tout ce grand peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu de jours après,Vespasien et Titus réso-
lurent qu’il nese ferait qu’un triomphe pour
eux deux, quoique le sénat en eùt0rd0nné
un pour chacun en particulier. Le jour d’une î
pompe si superbe étant arrivè,il ne se trouva
pas un seul de cette infinie multitude de peuple
dont Rome était pleine qui n’en voulût être
spectateur; et la presse étaitsi grandequ’il ne
resta qu’autant de place qu’il en fallait pour le

passage des empereurs. Tous les gens de
guerre avec leurs chefs a leur télé et mar-
chant en très-bon ordre se. rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, niais du temple d’lsis où les deux princes

avaient passé la nuit; et le jour ne faisait que
commencer a paraître lorsqu’on les en vit
sortir couronnés de laurier et vètus de pour-
pre pour se rendre au cours d’Octavie, où le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et les chevaliers romains les atten-

daient. .Il ylavait auprès d’un grand portique 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,

velus seulement d’étoffes de soie, et sans ar-

mes, tous les gens de guerre commencèrent à
leur donner les louanges dues à leurs gran-
des actions, comme en ayant été témoins, et
s’acquittant de ce qu’ils devaient 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 tète en partie avec
un pan de sa robe, fit les prières et les vœux
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accoutumés; Titus en fit de même après lui.
Vespasien parla ensuite à tous en général;
mais en peu de. mots, et envoya les gens de
guerre au festin qui leur était préparé selon
la coutume. De la il alla,accompagné de Titus,
à la porte triomphale, on la nomme ainsi a
cause que c’est par celle-là seule que passe la

pompe des triomphes. Les triomphateurs, après
y avoir mangé, y prennent leurs habits de
triomphe, y olfrent des sacrifices aux dieux
dont les simulacres sont placés sur cette porte,
et passent de l’a a travers les places destinées

pour les spectacles publics afin que le peuple
puisse plus facilement voir la magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE XVII.

Suite du triomphe de Vespasien et de Til-

; Il est impossible de rapporter quelle fut la
magnificence de ce triomphe. Elle surpassait
même ce que l’on peut s’en imaginer, tant par

l’excellence des ouvrages que par la quantité
des richesses et la ressemblance des choses qui

I y étaient si admirablement représentées. Car
l 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 ètre rassemblé en ce jour-la pour
faire connaître jusqu’à quel point s’élevait la

grandeur de l’empire. L’or, l’argent et 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-

l lement comme dans une pompe solennelle,
l mais y être entassés en foule. On y v0) ait dt

toutes sortes de vétemens de pourpre admira
l blement brodés à la manière des Baby luniens,

une quantité incroyable de. pierreries, les unet
enchâssées dans des couronnes d’or, et d’au-

tres dans d’autres ouvrages dont l’éclat et la

beauté surprenaient de telle sorte. que l’on
. n’aurait jamais cru qu’il se pût rencontrer

il rien de semblable. On portait les simulacres
des dieux de diverses nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excellons mais
tres que l’art n’y cédait point a la matière,
quelque précieuse qu’elle fût.
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La paraissaient aussi diverses espèces d’a-

nimaux estimables pour leur rareté, et tous
ceux qui conduisaient ou portaient ceschoses,
qui avaient été destines pour servir à cette

mpe étaient vêtus de pourpre brodée d’or

et d’autres habits si riches que rien ne pou-
vait être plus somptueux. Les captifs mêmes
étaient si bien habillés eten tant de manières
différentes. que cette variété empêchait de rc-

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 sous un tel poids ce 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. Ony
voyait des provinces très-fertiles ravagées,
des troupes entières taillées en pièces, d’au-

tres prises ou mises en fuite, de tres-for-
tes murailles renversées par les machines;
des châteaux pris et ruines; de tres-gran-
des villes et très-peuplées emportées d’as;

saut, toute une armée y entrer par la bré-
che, mettre tout au lil de l’épée sans épargner

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 éprouvé tous ces maux que la guerre
la plus cruelle que l’on saurait imaginer est
capable de produire.

Sur chacune de ces villes était représenté
celui qui les avait défendues, et en quelle ma-
niere elles avaient été prises. On voyait venir
rnsuite plusieurs navires,et parmi la grande.
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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 faitavec
tant d’art pour le rendre propre a l’usage. au-
quel il était destiné. Car de son pied s’élevait

une forme de colonne d’où sortaient, connue
de la tige d’un arbre, sept branches canelécs,
au bout (le chacune desquelles était un chan-
delier en forme de lampe, et ce nombre de
sept marquaitle septièmejour 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 véné-
ration, fermaitcetle montre magnifique 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 de’l’itus, et Domitien

les accompagnait superbement velu et monté
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait Se
lasser de le regarder.

CHAPITRE XVlll.

Simon . qui était le principal chef des factieux dans Jérusalem .
apres avoir paru dans le triomphe entre les captifs. est exe-
eute publiquement. - Fin de la cérémonie du triomphe.

Le spectacle de ce triomphe si magnifique
finit au temple de Jupiter Capitolin. On s’y
arrêta, selon l’ancienne coutume, jusqu’à ce

que l’on eut 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 destiné
au supplice des criminels. Après donc que
l’on eut annoncé sa mort et que chacun en
eut témoigné de la joie par ses applaudisse-
mens, on offrit des sacrifices accompagnés
de .priércs et de vœux. Lorsqu’ils eurent été

solennellement achevés,les empereurs se re-
tirèrent dans le palais. ou ils firent un grand
festin. Il s’en fil d’autres en même temps
dans toute la ville ou l’on fetait ce jour-la
pour rendre grâces à Dieu de la victoire rem-
portée sur les ennemis . et aussi parce qu’on
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le. considérait comme la fin des guerres civiles
et le commencement d’une grande félicité

pour l’avenir. ’

CHAPITRE XIX.

Vespasien bâtit le temple de la Paix , n’oublie rien pour le ren-
dre tres-magnifique, et y fait mettre la table. le chandelier
d’or et d’autres riches dépouilles du temple de Jeru-alcm.
Mais quant a la loi des Juifs et aux voiles du sanctuaire il les
fait cancaner dans son palais.

Après ce triomphe, Vespasien, voyant
l’état de l’empire aussi affermi qu’il le pett-

vaitsouhaiter, résolut debatir le temple de la
Paix, et il l’exécula plus promptement que
l’on ne l’aurait pu croire, parce que, se trou-
vant si riche, il n’y épargna point la dépense.

Après que ce superbe édifice fut achevé, il
l’ornade tant d’excellentes peintureset d’autres

admirables ouvrages rassemblés de tous les
endroits du monde, que ceux qui avaient de
la passion pour de semblables cltoses n’avaient

plus besoin de sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chau-
dclier 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 ’ . ’

CHAPITRE XX.

Lucilius Basses , qui commandait les troupes romaines dans la
Judée , prend par composition le chaleau dBerouton et re-
non! d’attaquer celui de Maehemn.

Après que Lucilius Bassus, envoyé pour
commander les troupes romaines dans la
Judée en qualité de lieutenant général, les
eut reçues de Céréalis Yétilianus. il prit
par composition le château d’Herodion, et
étant encore fortifié de la dixiémc légion
résolut d’attaquer celui de Machcron, par-
ce qu’il jugeait nécessaire 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. ’
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CHAPITRE XXI.
Assiette du château de Machéron . et combien la nature et l’art

avaient travaille il l’envi pour le rendre fort.

Le château de Mache’ron était bâti sur une

haute montagne toute pleine de rochers qui
le rendaient comme imprenable, et la na-
ture, pour en augmenter encore la force, l’elf-
vironnait de tous cotés par des vallées d’une

profondeur incroyable , et très-difficiles 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 côté-la. Les val-
lées qui l’enfertnaient du côté du septentrion

et du midi ne sont pas moins grandes que
les autres ni plus faciles a passer , et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeur est
de cent coudées, finit à la montagne qui
était opposée a ce château.

Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force deeette assiette, fut le premier qui yba-
titun château. G! ius l’ayant ruinélorsdcla
guerre qu’il fit a Aristobule, Hérode le Grand

nejugea pas seulement a propos de le. rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-
res desquels il était proche; mais il y bâtit
aussi une ville qu’il enferma de fortes mn-
raillcs et de tours, et d’où l’on allait au cha-

teau. Ce château,assis sur le sommet de la
montagne, était aussi environné d’une trés-

forte muraille avec des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince fit
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, y lit
faire quantité de citernes afin que l’on ne pût

manquer d’eau, et n’oublia rien de tout ce
qui pouvait rendre l’art victorieux de la na-
ture en fortifiant encore d’avantage un lieu
qu’elle avait pris un si grand plaisir a rendre
fort. ll mit ensuite dans cette plat-e tant d’ar-
mes, tant de machines. et tantdc munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appui. a
hender un grand siège.
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CHAPITRE XXII.
D’une plante de rue d’une grandeur prodigieuse qui était

dans le tuileau 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 soit plus haut ni plus large.
On tient qu’elle y était encore sous le règne
d’Hérode, et qu’elle y aurait pu durer long-

temps si les Juifs ne l’eussent poinlruinée lors-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE xxfu.

Des qualités et vertus étranges d’une plante maphytequi croit.
dans l’une des vallées qui environnent Mact16r0n.

Dans la vallée qui environne Machéron du
côte du septentrion se trouve a l’endroit nom-

me Barn une plante qui porte le même nom
et qui ressemble à une flamme, etjette sur le
soir des rayons resplendissans, et se retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de. l’ar
roter est de jeter dessus du 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 (tels racine de la même plante ; mais on
a trouvé 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 plante et meurt aussitôt comme s’il ra-
chalande sa vie celle de son mettre. Après cela
on 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 ou plutôt les âmes des méchans

qui entrent dans les corps des bornmrsvivans,
et qui les tueraient si on n’y apportait point
un remède, les quittent aussitôt que l’on ap-
proche d’eux cette plante.
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CHAPITRE XXIV.

De quelques fontaines dont les qualités sont "calmèrent".

On voit en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités sont très«dif-

férentes; carles unes sont amères, et les autres
extrêmementdouces. 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 tres-chaude, qui étant
mêlées ensemble composen t un bain très-agréa-

ble et utile a plusieurs sortes de maladies, et
particulièrement à fortifier les nerfs. Il y a
aussi des mines de soufre etd’alun.

CHAPITRE XXV,

Dessus assiège lhchhon. et par quelle étrenne rencontre cette
place qui était si torte lut est rendue.

Après que Bassus eutreconnu Machéron,il
fit combler la vallèequi était du côte de l’o.

rient. et travailla avec grande diligenceà 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
efforlsdcs assiégeans , et se réservèrent pour
la défense du château, parce que , outre qu’il

était beaucoup plus fort et plus facilcà 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 tâchaient 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
eux un nommé liléazar. jeune. vigoureux et



                                                                     

[10 de l’È. V.]

très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romains, ren
haussait le courage (les assiégés par son
exemple, et quand ils’ étaient obligés de se

retirer leur en facilitait le moyen en demeu-
rant touioursle dernier pour soutenir l’effort
des ennemis. Un jour après le combat, aulien
de rentrer avec les autres dans la place. il s’ar-
rêta dehors a parler à ceux qui étaientsnr les
murailles comme méprisant les assiégeans
qu’il ne croyait pas assez bardis pour s’enga-

gera un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nommé Rufus, qui était
Ègyptien, s’élança au - devant des siens ,
le surprit, l’enlcva tout armé qu’il était.
et l’emporla dans le camp avec l’étonnement

des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le
lit 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 gèmissemens,
que l’on n’aurait pu s’imaginer que le malheur

d’un seul homme en fût la cause. Bassus,pour

en profiler et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Èlcazar afin de les obliger a

rendre la place pour lui sauver la vie, fit dres-
ser une croix comme à dessein de le faire cru-
cifier à l’heure même. Elle ne fut pas plu-
tôt plantée que leur douleur s’accrut encore
de telle sorte qu’ils se mirent a crier que cette
affliction leur était insupportable. Èléazar, de

son côlé.les conjura de ne le pas laisser périr
si misérablement, et de penser à leur propre
salutsans prétendre de pouvoir résister aux
forces et a la bonne fortune des Romains après
que tous les autres avaient été contraints de
leur 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 Eléazar de ren-
dre la place. à condition de se retirer où ils
voudraient. et envoyèrent aussitôt en faire la
proposition à Bassus qui en demeura aisément
d’accord. Ceux qui étaient dans la ville, ayant

appris ce traité fait sans leur participation ,
résolurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres,

soit par envie ou par crainte que Bassus 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 déterminés qui se sau-
vèrent. Le reste, dont le nombre était de dix-
sept cents, futlué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant àceuxdnchateau,
Bassus, pour tenir la parole qu’il leur avait
donnée, leur rendit Éléazar.

CHAPITRE XXVI

leur. taille en pièces trois rutile Juifs qui s’étalent sauves de
Ischéron et retirés dans une forêt.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvésde Maebéron s’étaientre-

tirés dans une foret nommée Jardes, marcha
contre eux , la fit environner par son armée
afin que nul ne se pût sauver , et commanda
à son infanterie de couper les arbres de cette
foret. Ainsi lesJuifs furent contraints de ten-
ter de se faire un passage par la force. Ils don-
aèrent tous ensemble avec beaucoup de vi-
gueur et’en jetant de grands cris, et les Ro-
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 demeurè-

rent victorieux sans autre perte que douze
hommes et peu de blessés; 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
Jaîrcs. dont nous av0ns ci-devsnt parlé; il

commandait quelques gens de guerre dans
Jérusalem durant le siégé et s’était sauvé par

les égouts.

CHAPITRE XXVII.
L’empereur fait vendre les terres de la Judée et oblige tous les

Julfs de payer ennemi par sn deux drachmes quintette.

En ce même. temps l’empereur commanda
a Bassus et à Libérius Maximus , son inten-
dant, de vendre toutes les terres de la Judée ,
parce qu’il voulaitse les réserver pour son do-

maine sans plus y bâtir de villes , et de laisser
seulement huit cents hommes de garnison il
Ammaüs qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades. iCe même prince ordonna aussiqueles Juifs.
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en quelque lieuv qu’ils habitassent, paye-
raient chacun par an deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les pavaient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état où

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVIII.

Cati-nains l’étui . nouverneur de Syrie, acense Antiochus , roi
de Comnkéne . d’avoir abandonne le parti des Romains et
persécute tres-injustement ce prince. Mais Vespasien le traite
ainsi que ses fils avec beaucoup de honte.

En la quatriéme année du règne de Vespa-

sien, Antiochus, roi de Comagéne, tomba
avec tonte sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Césennius Pétus , gouverneur

de Syrie, soit par haine pour ce prince,
ou que la chose fût véritable. écrivit a
l’empereur qu’Antiochus et Epiphane, son

tils, avaient abandonné le parti des Ro-
mains pour embrasser celui des Parthcs, et
que si on ne les prévenait 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 Comagéne, étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer ctrepasscr aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-
ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda à l’étus de faire
ce qu’ii jugerait à propos ; et il ne perdit point

de temps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la Contagene avec la dixième légion,
quelques Cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Aristobule , roi de Chalcide, et de Solième,
roi d’Ëmése. Il lui fut facile de surprendre
Antiochus, ’pareeque, n’ayant pas eu la moin-
dre pensée de ce dont il l’avait accusé, il n’é-

tait point dans la défiance; et pour marque de
sa fidélité, il sortit de sa ville capitale avec sa
femme et ses ertfans. et s’en alla à sixlvingts
stades de la se camper dans une plaine. Pélus
se rendit ainsi sans peine maître de Samosate,

v canna garnison et poursuivit Antiochus.
Une si grande et si injuste violence ne fut pas
menu-capable de porter ceprincea prendreles
armesv’mIrelesRomains;mais Épiphanc elCal.

que,ser.lils,quielaientjeunes et tres-braves,
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crurent qu’il leur seraithonteux délaisser ainsi
perdre leroyaumesanstircr l’épée. lls rassem-

blèrent ce qu’ils purentde gens de guerre ,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ilsy perdirent peu de gens.
Ce succès , quoique favorable à Antiochus,
ne put le faire résoudre ademeurer: il s’enfuit
en Cilicie avec sa femme ctses tilles; et sa re-
traite faisant perdre toute espérance a ses sol-
dats de pouvoir conserver un royaume que
lui-mémé abandonnait, ils passèrent du coté
des Romains. Toutcequ’Èpiphane etson frère
purent faire dans une telle extrémité fut de
traverser l’Euphrate accompagnés seulement
de huitcavaliers pourse retirer vers Vologése,
roi des Partbes, et ce. prince au lieu de les"
mépriser dans leur mauvaise fortune ne les
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils cus-
seut encore été dans leur première prospérité.

LorsqueAntiocbus fut arrivé a Tarse, en Ci.
licic, Pétus envoya un capitaine l’arrêter ave:

ordre de le mener enchaîné à Rome. Maî-
Vespasien ne put souffrir qu’on traitât un roi

si indignement. Il crut devoir plutôt se souvc
nir de leur ancienne amitié que de se laisser
emporter au ressentiment de l’offensc qu’ii
était persuadé d’avoir reçue de lui et qui aval:

donné sujet à cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui ôtât ses chaînes, et que sans loblia

ger de continuer son voyage il demeurât à
Lacéilémone, 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 Épiphane et ses autres proches
de l’extrêmeappréhension où ils étaient pour

lui, mais lui lit même espérer de rentrer aux
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai-
taient tous avec passion , parce qu’ils ne pou-
vaient s’estimer heureux étant mal avec les
Romains. Vologése écrivit en leur laveurà
Vespasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir à Rome. Leur père s’y ren-
dit aussitôtaprés; et tant qu’ils y demeurèrent

jls furent toujours traités avec grandhnnneur.
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CHAPITRE xxrx.

Irruptlon des Alain: dans la Iédla et jusque dans l’Arnénla.

Nous avons parlé ailleurs des Mains , qui
habitent prés du fleuve Tanaïs et des marais
llléotidcs, et sont originaires de Scythic. Ils
résolurent en ce même temps de saccager la
Média, et traitèrent pour cela avecle roi d’Hyr-
canie, parce qu’il était maître du seul passage

par où l’on pouvait y entre-ri. 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 Mèdie et n’y trouvant
point de résistance , parce. que l’on ne s’y dé-

fiait (le rien. ils pillèrent tout le pays, prirent
quantité de bétail, et le roi Pachorus, qui
régnait alors, entra dans un tel effroiqu’ils’en-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner cent talons pour retirer sa femme et
ses concubines d’entre les mains de ces bar-
bares. lis passèrent ainsi sans rencontrer au»
cun obstacle en ruinant toutjusque dans l’Ar-
même: ou Tiridate régnait alors. Ce prince
vint a leur rencontre; il se donna un grand
combat, et peu s’en fallut qu’il ne tombait
entre leurs mains, car l’un d’eux lui jeta une
corde au cou et l aurait entralnè s’ilpe. l’eût

promptement coupée avec son épée. Ces bar-

tiares, rendus encore plus cruels par ce com-
bat,ravagérent tout le pays et emmenèrent
chez eux un grand nombre de prisonniers et
quantité de. butin.

CHAPITRE XXX.

Sylvia . qui , aptes la mon de Balais . commandait dans la
Judée , résout d’attaquer masqua . où liteau", chef des
suaires . n’était retiro. - Cruauté: et. impiétés horribles com-
mises par ceux de cette socle, par Jean , par Simon et par les
lduméano.

Bassus étant mort dans la Judée, Flavius
Sylva lui succéda; et comme Massada était la
seule place qui restait a prendre, il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer. Éléazar,

chef des sicaires ou assassins , y commandaitet
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuade a plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettreau dénombrementqne C yrénius voulait

n 0l nomma ce passage les Portes Caspienne.

mon"
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faire. Ces factieux ne pouvaient souffrir ceux

qui voulaient obéir aux Romains [les trai-
taient comme ennemis, pillaient leurs biens,
emmenaient leur bétail, brûlaient leurs mai-
sons et disaient qu’on ne devait point mettra
de dilTérence entre. aux et les étrangers, puis- I
qu’ilsavaient trahi leur patrie par leur lâcheté.
et préféré la servitude a la liberté qu’il n’y a

rien que l’on ne doive faire pour conserver.
Mais les effets firent voir que ce n’était qu’un

prétexte pour couvrir leur inhumanité et leur
avarice; carlorsqueceuxqu’ilsaccusaient d’é-

tre des lâches etdes perfides sejoignirent aeux
pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’a-

vaient fait auparavant , et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-là ne le fut parmi les Juifs. Chacun tâ-
chait de surpasser son compagnon en toutes
sortes de méchancetés et d’impiétés. Ce n’était

en général et en particulier que corruption.
Les riches tyrannisaient le peuple; le peuple
tachait de ruiner les riches; les uns vou-
laient dominer; les autres voulaient piller;
et ces sicaires furent les premiers qui,
sans épargner ceux de leur nation , se signa-
lèrent par des violences et des meurtres. On
n’entendait sortir de leur bouche que des pa-
roles outrageuses; leur cœur ne respirait que
trahison, et leur esprit ne se plaisait qu’a
chercher les moyens de faire du mal.

Mais quelque détestableset quelque violona
qu’ils fussent, ils pouvaient passer pour mo-
dérés en comparaison de Jean. Il ne seconten-

tait pas de traitercomme ennemis et de faire
mourir ceux qui proposaient des choses utiles
pour le bien commun; il n’y avait point de
maux qu’il nechcrchat a faire à sa patrie.Mais
doit on s’étonncrqu’un homme qui foulait aux

pieds le respect da aux lois de nos pères, qui
avait renoncé a la pureté dont les Juifs fai-
saient profession , qui ne faisait point de .dif-
ficulté de manger des viandes défendues. et
dont la fureur allaita Commcttre mille impié-
tés envers Dieu , eût renoncé à tous sentimens
d’humanité?

Quels crimes n’a point commis aussi Simon
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fils de Gioras , et de quelle effroyable manière
n’a-t-il point traité ceux-là mémés 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
hommes ont-ils pu l’empécher de trempereon-

tinuellement ses mains dans le sang, et au
lieu de l’adoucir ne l’ont-ils pas rendu , ainsi

que ceux de sa faction, encore plus cruel? Ne
maltraiter et n’ontrager que des personnes
indifférentes passait dans leur esprit pour
une méchanceté lâche et timide; et rien au
contraire ne leur paraissaitsi 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
obligés d’aimer.

Les Iduméens de leur côté leur ont-ils cédé

en tontes sortes de crimes? Ces méchans,
après avoir massacré les sacrificateurs, ne se
sont pas contentés d’abolir tontes 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-
lice 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
fait prendre ce nom qu’ils s’attribnaient 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.

Que s’ils ont fait connaitrejusqu’à quel
excès peut aller l’impie’té, Dieu a montré com-

bien sa justice doit être redoutable aux mé-
chans, puisque de tous les tourmens et les sup-
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 a la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait pointde peines qui

pussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
eté assez malheureux pour se trouver exposes
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à la fureur de ces tigres, een’est pas ici le lieu
de m’étendre a déplorer leur infortune. mais

il faut reprendre ma narration que je me suis
trouve obligé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.

8,le forme le siège de Mnmda. - Description de l’assiette,
de la force et de la beauté de cette place.

Sylve s’étant donc avancé avec l’armée ro-

maine pour assiéger Massada, défendue par
Ëléazar, chef des sicaires, il commença par
mettre des garnisonsdans tous leslieuxd’alen-
tout. qu’il jugea nécessaires pour s’assurer du

pays , lit 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

ou les rochers du château sont proches de la
montagne voisine. Il ne rencontrait pas peu
de difficulté dans ce siégé à faire subsister
son armée, parce qu’il fallait non-seulement

faire venir les vivres de fort loin, et avec
une fatigue extréme pour les Juifs qu’il y
employait, mais aller mémo ailleurs chercher
de l’eau, parce qu’il n’y 1 vait 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 peulvoir le pied, parce

que d’autres rochers le cachent. ll est inac-
cessible meme aux animaux, excepté par deux
chemins par lesquels on y monte quoique avec
peine: l’un du côté de l’orient, qui répond au

lac Asphaltite , et l’autre, du côté de l’occi-

dent, qui est un peu moinsdifftcile. On a don-
né à l’un de ceschemins 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 a 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 ctant
inévitable si l’on tombe entre ces rochers, qui

sont si hauts et si escarpés que les plus har-
dis ne sauraient les regarder sans frayeur
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Après que l’on est arrivé parce chemin , dont

la longueur est détrente stades, sur le sommet
de la montagne, on trouve qu’au lieu de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand
sacrificateurJonathas futle. premier quichoisit
ce lieu pour y bâtir un château qu’il nomma
’Massada; et Hérode le Grand n’épargna au-

cune dépense pour le faire extrémemeut for-
tifier. Il l’enferma par un mur bâti avec des
pierres blanches , de douze coudées de haut et
huit de large. Le tour de ce mur était desept

v 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 plaine étaittrés-
fertile, il vou’ut qu’on la cultivât pour faire

subsister ceux qui chercheraient leur sûreté
dans cette place. s’ils ne pouvaient se procu-
rer drs vivres ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans-l’enclos de cechàteau. du côté

duscptentrion , un superbe palais ou l’on mon-
tait par le chemin qui regardait l’occident,
Les murailles en étaient tres-hautes et trés-
fortes, étaux quatre coins étaientquatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-
temens dece palais, ses galeries et ses bains,
étaient admirables ; des colonnes d’une serle
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 conserver
l’eau de la 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 sur cette
place pouvaient voirélaient de tres-difficileac-
cés ; mais quant à celui qui regardait l’orient,
il était tel que nous l’avons représenté. et l’on

avait bâti à 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 a prendre; tout ce chemin avait
même été fait de telle sorte qu’il étaitdillicile

d’y marcher. même quand on n’y aurait point
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rencontré d’obstacle. Ainsi la nature et l’art

semblaient avoir travaillé à l’envi à rendre
cette place forte.

CHAPITRE xxxn.

Prodtgleuse quantité de munitions de guerre et de bout-M qui
étaient dans "nous , et ce qui avait une [leva-le. le Grand
A les y faire mettre. .

Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaientsi forte, la marnière presque
incroyable dont elle était munie ajoutait eu-
core beaucoup a la difficulté de la prendre.
Car il y avait du blé pour plusieurs années, du
vin et de l’huile en abondance, de toutes sortes
de légumes, une. très-grande quantité de dat-

tes; et quand Eléazar surprtt ce chateau,il
trouva toutes ces choses aussi saines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mist a: ,
quoiqu’ilycûtprésdecentansqu’cllcsy étaient.

Les Romains, quand ils le prirent, en trouvèrent
le reste dans le même état, et l’on doit sans doute

en attribuer la cause a coque ce lieu étant si éle-
vé l’air y est si pur qu’il est difficile que rien

s’y corrompe. On y trouva aussi des armes de
toutes sortes de quoi armerdix mille hommes,
une tres-grande quantité de fer, de cuivre et
de plomb qui n’étaient point encore mis en
œuvre; et tant de préparatifs témoignaientas-
sez qu’ils n’avaientété faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-ou que ce prince
s’yélait voulu assurer une. retraite en cas qu’il
fut tombé dans l’un des deux périls qu’il avait

sujet de craindre; l’un d’une révolte des Juifs

pour remettre sur le trône la race des rois as-
monéens, et l’autre beaucoup plus grand et
plusà appréhender, qui était que la reineCléo-
pâtre n’obtînt enfin d’Antdine de le faire tuer

pour lui donner son royaume. 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 étal tel, que , bien qu’elle fut la

seule qui restait encore, les Romains ne pou-
vaient sans la prendre terminerla guerre con-

tre les Juifs *
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CHAPITRE XXXIII .

8vlva attaque llassada et commence a battre la place. -- Les as-
siégés l’ont un second mur avec des poutres et. de la terre entre
deux. -- Les Romains le brûlent et se préparent a donner
l’assaut le lendemain.

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 côté de l’occident par lequel on al-

lait au palais et au château, il y avait un roc
plus grand que celui sur lequel était bali le
château notnmé Leucé , c’est-à-dire blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sy lva s’en fut rendu maltre il fit 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 coudées de hauteur; mais parce-
qnc ce terre-plein ne paraissaitpas assez ferme
et assez solide pour soutenir les machines,
Sylva lit construire dessus, avec de grandes
pierres, une espèce de cavalier oui avait cin-
quante coudées de haut et autant de large.
Outre les machines ordinaires il y en avait
d’autres quchspasien etTitus avaient inven-
tees, et on éleva encore sur ce cavalier une
tour de soixante coudées, toute couverte de
ler, d’où les Romains lançaient sur les assié-

ges avec leurs machines tant de traits et tant
de pierres qu’ils n’osaient plus paraître sur les

murailles. Sylve fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur; mais à
peine put-il y faire quelque brèche; et les as-
siégés firent avec une incroyable diligence un

autre mur qui ne.craignait point l’effort des
machines, parce que, n’étant pas d’une ma-

tière qui résistat il amortissait leurs coups en
cédant a leur violence. Ce mur était construit
de cette manière. Ils mirent deux rangs’de
grosses poutres emboîtées les unes dans les
autres, qui, avec l’espace qui était entre deux,

avaient autant de largeur que le mur, rem-
plirent oct espace de terre, et afin qu’elle ne
pût s’écrouler la soutinrent avec d’autres pou-

tres. Ainsi, on aurait pris cet ouvrage pour
quelque grand bâtiment, et les coups des ma-
chines ne s’amortissaient pas seulement. mais
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v pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylva, après avoir
considézé ce travail, crut ne le pouvoir rui-
ner que par le feu, et fit jeter par ses soldats
une si grande quantité de boistout enflammé,
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-
mença 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 fut déclaré en leur faveur le vent changea
tout a coup, et il s’en éleva un du cote du

midi qui, faisant retourner cette llanmtc vers
le mur, en augmenta de telle sortel’emlirase-
ment qu’il brûla depuis le haut jusqu’en bas.

Les Romains , assistés de ce secours de Dieu ,
retournèrent avec grande joie dans leur camp
en résolution de donner l’assaut le lendemain

des la pointe du jour, et redoublèrent leurs
gardes durant la nuit pour empêcher les assié-
gés de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Elena". voyant que lassais ne pouvait. éviter d’être emporté
d’assaut par tu. Romains. exhorte tous ceux qui défendaient
cette place vivre lui d’y mettre le feu et de se tuer pour évi-
ter la servitude.

Mais Èléazar était très-éloigné de vouloir

s’enfuir et de permettre a nulautre d’y penser.
La seule chose qui lui vint a l’esprit lorsqu’il
vit ce mur réduit en cendre et qu’il ne restait
plus aucune espérance de salut, fut de se dé-
livrer tous avec leurs femmes et leurs enfans
ces outrages et des maux qu’ils devaient at-
tendre des Romains lorsqu’ils seraient maîtres

de la place. Ainsi, croyant ne pouvoir rien
faire de plus courageux dans une telle extré-
mité , il assembla le soir les plus vaillans de ses

compagnons; et pour les exhorter à’ cette. ac-
tion leur parla en cette sorte : a Généreux
» Juifs qui avez résolu depuis si long temps
a de ne souffrir ni la domination des Ro-
» mains ni celle d’aucune autre nation mais .

8 de n’obéir n’a Dieu r tri est le seul ui ait t

q l (l



                                                                     

ne de ran
n le droit de commander a tous les h0mmes,
a voici le temps arrivé de faire voir par des
a effets que vous avez véritablement ces sen-

timons dans le cœur. Nous nous sommes
exposés jusqu’ici à toutes sortes de pé-

» rils pour nous affranchir de la servitude.
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Ne nous déshonorons pas maintenant
en nous soumettant à la plus cruelle que
l’on saurait- imaginer si nous tombons
vivans entre les mains des Romains, après
avoirété les premiers quiont secouélejoug,

et les derniers qui ont en le couragede leur
résister.Ne nous rendons pas indignesde la
grâce que Dieu nous fait de pouvoir mou-
rir volontairement et glorieusement étant
encore libres, bonheur que n’ont point en
ceux qui se sont flattés de l’espérance de

A ne pouvoir être vaincus. Nos ennemis ne
désirent rien tant que de nous prendre vi-
vans; et, quelque grande que soit notre
résistance, nous ne saurions éviter d’être
demain emportés d’assaut ; mais ils ne peu-

vent nous empêcher de les prévenir parune
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. par les
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 tanlaimé notre nation, availalors 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 où l’on venait l’ado-

rer 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 conserver notre liberté,
et qui avons voulu le persuader aux autres,
comme si nous n’avions point de part aux-
ol’fenses qui ont attiré le courroux de Dieu

et que nous fussions les seuls innocens.
Mais vous voyez , pour confondre notre fo-
lie, de quelle sorte il nous accable par des

LIVRE VII. - CHAPITRE XXXI’V. 805
n maux encore plus extraordinaires que nos
n espérances n’étaient ridicules et extrava-

» gantes; car a quoi nousont servi la farce
n de cette place que l’art joint a la nature
a semblait avoir rendue imprenable, et la
» quantité d’armes et de toutes les autres
n choses nécessaires pour soutenir un grand
n siège? El pouvons-nous douter que Dieu ne.
» veuille que nous périssions, après avoir vu le

n feu que le vent portait contre nos ennemis
n se humer contre nous pour brûler le mur
» en quoi consistait notredéfense? Ces effets
» de la colère de Dieu ne peuvent être attri-

n bués qu’aux crimes horribles que nous
.» avons commis avec tant de fureur contre
» ceux de notre propre nation; et puiSque
n nous ne saurions éviter d’en être punis, ne

vaut-il pas mieux satisfaire sa justice par
une mort volontaire que d’attendre que les

» Romains en soient les exécuteurs après
» nous avoir vaincus? Ce châtiment que nous
» exercerons sur nous-mêmes sera beaucoup
n moindre que celui que nous méritons,
» parce que nous mourrons avec la conso-
» latino d’avoir garanti nos femmes de la
I perte de leur honneur, nos cnfans de celle
n de leur liberté, et de nous être, malgré
D

l.

n

a:

notre mauvaise fortune, donné une sépul-
ture honorable, en nous ensevelissant son:
les ruines de notre patrie, plutôt que de

n nous exposer à souffrir une honteuse cap-
» tivité. Mais afin que les Romains aient le
n déplaisir de ne trouver pour toutes dé-
» pouilles que des corps morts, je suis d’avis
» de brûler le château avec tout ce qu’il y a

n d’argent, et de conserver seulement les
n vivres pour leur faire connaître que ce n’a
» pas été par nécessité, mais par, générosité,

» que nous sommes demeurés inébranlables
a dans la résolution de préférer la mort à la
n servitude.»

Cc discours d’Èléazar ne fut pas accueilli
de même par tous ceux qui l’entendirent. Le:
uns en furent si touchés qu’ils brûlaient d’im

patience de finir leursjours par une mort qw
leur paraissait si glorieuse. Maisd’autrcs ému

de compassion pour leurs femmes. pour leurs
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enfans et pour eux-mémés , s’en-tre-regar-

daient, et faisaient assez connaltre par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.

Éléazar. craignanlque leur faiblesse n’amollit

le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition , reprit son
discours avedencoreplus de 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 z a Je me suis
t)

si

))

)I

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 devriez, 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
u n’est comparable a la vôtre. Les saintes
a Écritures, qui sont les oracles de Dieu
u même, les instructions que nous avons dés

notre enfance reçues de nos pères et leur
exemple ne nous apprennent-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

a retourner à cette céleste patrie d’où elles
ont tiré leur origine? C’est la seulement
qu’elles n’ont plusrien a appréhender; mais

tandis qu’elles sont enfermées dans la prison

de ce corps, on peut dire que les maux qu’il

leur communique les rendent plutôt mor-
tes que vivantes, parce qu’il n’y a point de
proportion entre deux choses dont l’une est
toute divine et l’autre mortelle. Il est vrai
que tandis que l’âme est dans le corps elle
le fait mouvoir invisiblement et opérer des
actions qui sont au-dessus de sa nature qui
le fait toujours pencher vers la terre; mais
elle n’est pas plutôt déchargée de ce poids

qu’elle retourne a son origine, ou elle jouit
d’une heureuse liberté et d’une force tou-

jours subsistante. En quelque état qu’elle

soit-elle est invisible comme Dieu; on ne
n peut l’apercevoir ni quand elle entre dans

le corps. ni quand ellcy demeure. ni quand
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elle en sort g et quoiqu’clle soit incorruptible

en elle-mémé, elle produit en lui de grands

changemens. Ainsi cllele remplitde vigueur
lorsqu’elle l’anime; et il languit et meurt
aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle

cesse néanmoins d’étre immortelle. Le som-

meil en est une preuve qui sulfit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren-
fermé en elle-môme, puisque n’étant point

alors distraite par le corps elle jouit d’un
repos très-agréable, et a même connaissance
de plusieurs choses a venir par sa communi-
cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil comme nous l’aimons , appréhen-

derions nous la mort? etcomment, faisant le
cas que nous faisons d’une vie qui est si
brève , pourrions-nous sans folie nous cn-
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 be-

soin d’en chercher des exemples chez les
nations étrangères, ne. voyons-nous pas que

parmi les Indiens ceux qui font une pro-
fession particulière de sagesse et qui vivent
le plus vertueusement ne souffrent la vie
qu’à regret , parce qu’ils la considèrent.

comme 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 désir d’aller

jouir d’une immortalité bienheureuse leur

fait prendre congé des personnes quilleur
sont les plus chères, pour passer de cette vie
à une autre, sans que l’on s’efforce de les

en empocher. Tous au contraire les esti-
ment bienheureux, et sont si persuadés que

a la mort ne rompra point le lien qui les unit.
n qu’ils les prient de dire de leurs nouvelles

a ceux de leurs amis qui sont déjà passés

dans cet autre monde. Alors ces hommes
n généreux , pour purifier leurs âmes et les

séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont eux-mémes 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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I cette action que les autres hommes n’ac-
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compagnent les leurs quand ils vont faire
quelque grand voyage; au lieu de les pleu-
rer ils envient leur bonheur d’aller jouir de.
l’immortalité, et ne répandent des larmes

que pour se pleurer eux-mémés. Quelle
honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux Indiens, et de fouler aux ’picds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toutela terrea révérées? Mais quand mémé

nous aurions été nourris dans la croyance

que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état ou nous nous

trouvons réduits ne nous obligerait-il pas a
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’étre pas tous

morts dans cette guerre? Une cause supé-
rieure a la puissance de ces conquérans leur
a donné sur nous les avantages qui les font
paraître victorieux. Car lorsque les Juifs

n qui demeuraient à Césarée, et qui n’avaient

» pas seulement en la pensée de se révolter,
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furent égorgés avec leurs femmes et leurs
enfans,.sans se défendre. et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’a célébrer le jour

du sabbat, fut-ce les Romains qui les massa-
crèrent si cruellement, eux qui ne nousont
traités comme ennemis que depuis que
nous avons pris les armes? Que si l’on dit
que les habilitas de Césarée n’ont été pous-

sés a exterminer ces Juifs que par l’an-
cienne haine qu’ils leur portaient, que
dira-t-on de ceux de Scylhopolis, qui, en
épargnant les Romains, n’ont point craint

de nous faire la guerre pour faire plaisir
aux Grecs, et en égorgeant les nôtres
avec toutes leurs familles, nous ont ainsi
récompensés de l’assistance que nous leur

avions donnée, et fait souffrir de. ce que
nous les avions empêchés de souffrir eux-
mémes?.le serais trop long si je voulais

a rapporter tom les exemples semblables.
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Ignorez-vous qu’il n’y a pas une seule
ville de Syrie qui ne nous ait traités de la
même sorte. et qui ne nous haïsse encore
plus que ne font les Romains? Ceux. de
Damas n’ont-ils pas, sans en pouvoir allé
guer aucun prétexte, tué dixnhuit mille des
nôtres avec leurs femmes et leurs enfans;
et n’assure-t-on pas que plus de soixante

» mille ont été accablés en diverses manières
n dans l’Égypte? A quoi si l’on répond que

c’a été parce qu’ils n’ont pu dans un pays

étranger trouver aucun secours contre leurs
persécuteurs, que dira-t-on de ceux de nous
quiavons fait la guerre aux Romains dans
notre propre pays? Que nous manquait-Il
pour pouvoir espérer de les vaincre? N’a-
vions-nous pas des armes, des villes trés-
fortes, des châteaux qui paraissaient impre-
nables; une résolution déterminée de n’ap-

a préhender aucun péril pour maintenir notre
n liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous

5

5
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mettre en étatderésister?Mais pendantcom-
bien de temps cela nousa-t-il suffi; ces pla-
ces sur la force desquelles nous établissions
notre principale confiance n’ont elles pas
toutes été prises; et au. lioit de servir de
sûreté à ceux qui avaient tant travaillé a
les fortifier, ne semble-til pas qu’elles ne
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
le grand nombre de ceux qui som 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 expirent sous les coups; d’autres,
après avoir éprouvé toutes sortes de tour-
"mens, finissent leur vie par le feu ; d’autres
étantà demi mangés par les bêtes, sont ré-

servés pour servir une autre roisde pâture a
ces cruels animaux; et les plus malheureux
de tous sont ceux qui vivent encore sans
pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent
si ardemment a toute heure. Q
venue cette puissante ville, cette



                                                                     

capitale de notre nation, que tant de murs,
n tant detours. tant de forteresses paraissaient

vv

rendre imprenable, qui pouvait à peine
contenir toutes les munitions de guerre et
de bouche nécessaires pour soutenir un
grand siège dont elle était pleine. qui était

défendue par une multitude incroyable
d’hommes, et où l’on croyait que Dieu
même daignait habiter? N’a-t-clle pas été
détruitejusque dans ses fondemens , et qu’en

reste.t-il que les ruines surlesquelles ceux qui
l’ont emportée de forceontétabli leurcamp?

Que restet-il aussi de toutce grand peuple
in 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
gloire, et quelques femmes que les vain-

» qucurs réservent pour leur faire souffrir
n des outrages mille fois pires que la mort?

Il:

savaitzsuv:

2.x.

Qui peut, en se représentant de si horribles
misères, vouloir bien encore voirla lumière
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 en-

core en vie, et ne pas envier le bonheur
de ceux qui sont morts avant d’avoir vu
cette sainte cité renversée de fond en com-
ble, et notre temple sacré entièrement dé-

truit par un embrasement sacrilège?Que si
l’espéranœ 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 tardonsnous a courir tous a la
mort lorsque nous en avons encore le pou-
voir, et a la donner aussi à nos femmes et
à nos enfans, puisque c’est la plus grande
grâce que nous leur saurions faire? Nous ne
sommes nés que pour mourir; c’est une loi

indiSpensable de la nature à laquelle tous
les hommes, quelque robustes et quelque
heureux qu ils puissent être, sont assujettis.
Mais la nature ne nous oblige point à souf-
frir les outrages et la servitude, et à voir
par notre lâcheté ravir l’honneur à nos

GUERRE DES JUIFS comas LES HUMAINS in) de t’en
n femmes et la liberté à nos enfaus quand il
in est en notre puissance de les en garantir par
» 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
in la vie si nous voulions la tenir d’eux, quel
» traitement devons-nous attendre de leur
» ressentiment si nous tombons vivans entre
» 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 tourmens; 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

captives, et entendrions nos enfans’avec les
n fers aux pieds implorer en vain notre assis-
» tance. Mais pendant que nous avons encore
» l’usage libre de nos bras et de nos épées,

» qui nous empeche de nous aftranchirdela
a servitude? MourOns avec les personnes qui
n nous sont les plus chères, plutôt que. de vi-
n vre esclaves. Elles nous en conjurent; nos
r lois nous l’ordonnent. Dieu nous en impose
» la nécessité, et les Romains n’apprébendent

» rien dmantage. Bâtons-nous donc de leur
au 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-
n sîté. l)

CHAPITRE XXXV.

Tous ’ ceux. qui détendaient Inscris étant persuades par le du.
cours d’Eleanr se tuent comme lui avec leurs femme. et leur.
enfles, et celui qui demeure le dernier met avent de semer,
le (ou dans le place.

U

Eléazar 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’à se prévenirles uns les autres.

La mort de leurs femmes, de leurs enfans
et la leur propre leur paraissait la chose du
monde non-seulement» la plus généreuse,
mais la plus désirable; et leur seule appré-
hension était que quelqu’un d’eux ne sur-
vécût. Un si violent mouvement ne se mien.
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lit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’ala fin parce qu’ils étaient persua-
dés que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ils pouvaient donner aux personnes
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs enfans leur dirent en fon-
dant en pleurs les derniers adieux, leur
donnèrent les derniers baisers; et comme
s’ils eussent ensuite emprunté des mains
étrangères, ils exécutèrent cette funeste ré-

solution. en leur représentant la pècessitè
qui les contraignait de s’arracher ainsi le.
cœur à eux-mémos 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 enfans; et dans la persuasion qu’ils’
avaient que l’état, ou 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 vus contraints leur étant insupportable

et croyant ne pouvoir sans manquer à ce
qu’ils devaient a 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 préséntérent

la gorge à ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquitté-
rent sans témoigner 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 étre tués s’offrirent

à la mort avec la même constance que les
premiers. Celui qui resta seul, après avoir
regardé de tous côtés pour voir s’il n’y

avait point quelqu’un qui eut besoin de son
assistance pour être délivré de ce qui lui res-

tait de vie, et avoir reconnu que tous étaient
morts. mit lefeudans lepalais ets’ètantrap-
proche deiscorps de ceux qui. lui étaientchers,

- acheva 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’Éléazar qui était très-sage

et très-habile s’étaient, avec cinq jeunes en-

fans, cachées dans les aqueducs. Le nombre
des morts, yeompris les femmes et les enfans,
fut de neuf cent soixante. Ces événemens se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

pLe lendemain, dés la pointe du jour, les
Romains firent des ponts avec des échelles
pour aller à 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 s’était passé. Ils eu-

rent peine à y ajouter foi, tant une action si
extraordinaire leur paraissait incroyable, tra-
vaillérent à éteindre le feu, et arrivèrent jps-
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 mé-

pris de in mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie , voyant que les si-
aires s’alermissalent plus que jamais dans leur moite, livrent
aux Romains ceux qui s’étalent retirés en ce pais-la pour évi-
ter qu’ils ne soient cause de leur ruine.-- Incroyab’o rol-
stance avec laquelle vous de cette sec-te soutiraient les plus
granits tourmens. -- On ferme , par l’ordre de Vespa-ion, le
temple bâti par Duras dans I’Ègypte , sans plus permettre aux

Juifs d’y aller adorer Dieu. 4

Après la prise de Massada . Sylva y laissa
garnison et se retira à Césarèe, parce qu’il ne

restait plus d’ennemis dans tout le pays. Mais
les Juifs qui demeuraient dans la Judée ne fu-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux
qui étaient répandus dans les provinces éloi-
gnées en ressentirent aussi les effets, et plu-
sreurs de ceux qui s’étaient établis aux envi-

rons de la ville d’Alexandrie en Égypte furent

massacrés. Je crois devoir rapporter quelle
en fut la cause.

I
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Ceux de la faction des sicaires qui purent
se sauver en ce pays ne se contentèrent pas d’y

demeurer en assurance ; mais conservant tou-
iours le même esprit 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 pour maître. Les
plus considérables des Juifs. n’entrant pas
dans leurs sentimens ils en tuèrent plusieurs,
et s’efforceront de persuader aux autres de se
soulever. Alors les plus qualifiés de ceux de
notre nation demeurés fidèles aux Romains,
voyant leur opiniâtreté, et qu’ils ne pourraient

sans grand péril les attaquer ouvertement ,
assemblèrent les autres Juifs , leur représen-
tèrent 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 a 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 fe-
raient mourir les innocens avec les coupables;
qu’ainsi le seul moyen de pourvoir a leur sa-
lut était de les livrer aux Romains pour les
punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur du péril persuada l’assem-
bléea embrasser ce parti; ils se jetérent sur
ces sicaires, et en prirentsix cents. Le reste t
s’enfuit a Thèbes et aux lieux de l’Egypte

où ils furent aussi pris et amenésàAlexam
drie. On ne pouvait voir sans étonnement
leur invincible constance, que je ne sais si l’on
doit nommer folie, ou fermeté d’âme, ou fu-

reur; car, au milieu des tourmens les plus
horribles que l’on saurait s’imaginer,on ne
putjamais faire résoudre un seul d’eux a don-
ner a l’empereur le nom de maître; tous de-

. tuteurèrent inflexibles dans la résolution de le
efuser; leurs âmes paraissaient insensibles
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aux douleurs que souffraient leurs corps; et ’
.ls semblaient prendre. plaisir a voir le fer
les mettre en pierres, et le feu les consumer.

y

Mais dans cet horrible spectacle rien ne parut a
plus merveilleux que l’opiniùtreté incroyable

des jeunes eufans a refuser aussi de donner a
l’empereur le nom de maître, tant la forte v
impression que les maximes de. cette secte fu-

t
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rieuse vaientfaitedans leur esprit les élevait
tau-dessus de la faiblesse de leur âge.

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 y avait 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 dansla ville d’Onion, qui commença
d’être bali et qui fut nommé ainsi par l’occa-

sion queje vais dire. Onias, fils de Simon, l’un
des grands sacrificateurs, s’étant enfui de Jé-

rusalem lorsque Antiochus, roi deSyric, faisait
la guerre contre les Juifs , se retira à Alexan-
drie. Ptolémée, qui régnait alors en Égypte,

le reeut très-favorablement à cause de la
haine qu’il portait a Antiochus; et sur l’assu-
rance qu’Ouias lui donna d’attirer ceux de sa

nation a son parti s’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 on les Juifs pussent servir Dieu
selon que leur religion les y obligeait, et l’as-
sura que cette gràceles attacherait a son ser-
vice, augmenterait encore la haine qu’ils
avaient pour Antiochus parce qu’il avait
ruiné le temple. de Jérusalem, et en ferait
passer plusieurs dans I’Egypte pour y jouir
(le 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. Onias y fit
construire un château et un temple, qui n’ev
tait pas pareil à celui de Jérusalem, mais
qui avait une tour semblable, dont la hau-
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, ety mit de semblables ornemens
excepté le. grand chandelier, au lieu duquel
était une lampe d’or qui n’éclatait pas d’une

moindre lumiere que l’étoile du matin, et qui
était suspendue avec une chaîne. Les portes
de ce temple étaient de pierre, ct le tour
était de brique. Il obtintaussi de la libéra-
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lité de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs

’ pussent fournir ala 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-
mait; 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 prophete Isaie avait prédit
que ce temple bâti en Égypte par un Juif

serait détruit. iLupus, en exécution de l’ord re qu’il avaitreçu

de l’empereur,alla dans cetemple, prit une
partie des ornemens, et le fit fermer. Après
sa mort, Pauliu,son successeurau 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 moinw
tires marques de son divin culte. Il y avait alors
trois 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 Cyrene et la plupart se tuent eux mêmes.

L’audace des sicaires se répandit comme
un mal contagieux dans les bourgs des envi-
rons de Cyréne, etnn tisserand,nomméJona-
thas, qui était un des plus méchaus hommes
du monde , pe suada 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 considérables des Juifs qui demeuraient
a Cyréne, en donnérentavisà Catule, gouver-
neur de la Libye Pentapolitaine, etin envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infanterie. Ils
n’eurent pas de peineà les prendre parce qu’ils

n’étaient point armés. La plupart se tuèrent

, eux-mêmes, et les autres furent amenés vifs a
Catule.

LIVRE VIL --CHAPITRE XXXVIII. M I

C HAPITRE XXXVIII .

Horrible méchanceté de fistule , gouverneur de la Libye Penh-
polilaine. qui, pour s’enrichir des biens des Juif-. les fait sont.
ser Logement , et Joseph entre autre.- . auteur de cette ab-
taire . par Jonatnas , chef de ces sicaires qui avalent été pris,
de l’avoir porté à faire ce qu’il IVIlI fait. -- Vespasien , "vos
avoir approfondi l’affaire. fait brûler Jamnia; lotit sur; et
ayant de trop clément envers Cala e. ce ml’t’llllll homme
meurt d’une maniera épouvantable. - Fin de cette histoire.

Jonatbas, chef de ces pauvres gens qui s’é-
taient laissé tromper par lui. s’échappa; mais

on le chercha avec tant de soin qu’il fut pris
et mené a Catule. Alors, pourri-tarder son
supplice,il lui proposa,comme un moyen facile
de s’enrichir , de se servir de lui pour accu-
ser les plus qualifiés des Juifs de C) rêne de
l’avoir porté a faire ce qu’il avait fait. Cet
avare gouverneur prêta volontiers l’oreille à

une si grande. calomnie , y ajouta même en-
core afin qu’il parût avoit; eniquelque maniéré

achevé de faire la guerre aux Juifs. et pour
comble de méchanceté excita ces scélérats de

sicaires à employer de nouvelles suppositions
pou-r perdre ces innoccns. Il leur ordonna

i particulièrement d’accuser un Juif nommé

Alexandre, que chacun savait qu’il haïssait
depuis longtemps, et il le fit mourir avec Bé-
rénice, sa femme, qu’il enveloppa dans la
même accusation. Il fit ensuite mourir aussi
trois mi lle autresJuifs, dont le seul crimeétait
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; et pour ôter le moyen à
ceux qui demeuraient en d’autres provinces
de l’accuser et de le convaincre d’un si grand
crime, il se servit de ce mémé Jonathas et de

quelques-uns de sa faction prisonniers avec
lui . pour dénoncer comme coupables ceux des
plus gens de bien de cette nation qui demeu-
raienta Alexandrie et a Rome, du nombre
desquels était Joseph , auteur de cette histoire.
Aprésavoir concerléunc si grande méchanceté

et ne doutantpoint de réussir dans son détes-
table dessein , ilalla a Rome; y mena Jona-
thasenehainé et cesautrcs calomniateurs. Mais
il fut trompé dans son espérance; car Vespa-
sien, étant entré dans quelque soupçon,voulut
approfondir la vérité ; et lorsqu’il l’eut te,-



                                                                     

connue il déclara innocenslà la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accusés; et pour punir Jonatbas
comme il le méritait, il le fit brûler tout vif
après l’avoir fait battre de verges.

Quanta Catule , la clémence de ces deux
princes le sauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable et si horrible que,
quelque extraordinaires clinsupportables que
fussent les douleurs’qu’il ressentait en tout
son corps, celles qui bourrelaient son âme
les surpassaient encore de beaucoup. Il était
agite sans cesse par des frayeurs épouvanta-
bles, criait qu’il voyait devant ses yeux les
spectres affreux de ceux qu’il avait si cruelle-
ment fait mourir, et ne pouvant demeurer en
place se jetait hors du lit comme il aurait fait.
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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 devorees par le feu qui
le consumait, il finit sa vie criminelle par une
mort qui fit voirque Dieu n’a jamais fait con-
naître par un exemple plus remarquable la
grandeur des châtimens que. les mêcbans doi-
ventattendre de sa justice. Je finirai ici l’his-
toire de la guerre des Juifs Contre les Ro-
mains que je m’étais obligé de donner au
public pour la satisfaction des personnes qui
désirentde l’apprendre. J’en laisSelejugemcnt

à ceux qui la liront, et me contente d’assurer
que je n’ai rien ajoute à la vérité , qui est la

seule fin que je me propose dans toutes les
choses que j’écris.

)Qq-------
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secourent contre le roi de Jérusalem et

-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etnblu le tabernacle en Silo; par.
age le puys de Chunaan entre les tri-
bus. et renvoie celle de liuben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces tribus upres avoir repassé lc Jourv
data élevent un autel . ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.-- Mort de Josué
et d’Eleaaar, grand sacrificateur.

I. Les tribus deJudaa entrai-

de cette ville après qu’ilen eut été puni. i

quarante autres rois qui sont tous tu’ur

81

8a

35

86

88

39

93

95

l "7

3359

3402

34to

3450

3548

3608

3615

3655

3Ht2

3852

3852

3884

39m

[605

i562

:554

t5i4

(416

i356

i339

ring;

112p!

(152

I113

’Ilz

1080

meon défont le roi Adonibeaec. et
prennent plusieurs villes-D’autres th-
hus se contentant du rendre les Cham-
néens tributaires.

Cl. tu. Le roi des Aaryriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Cencz délivre les laraélitu de
la servitude des Assyriens.

(En. v. Ëglon. roi des Monbitea, asservit
les ler-élites. et And les délivre.

Cl. Yl. Jabin, roi des Chanaoéens, asser-
vit les Israélites, et Debout et Ranch lea
délivrent.

Cl. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservisse il les
Israélites.

ce. vin. Gédéon délivre le peupli- d’h-

rai-l de la servitude des Madianites
Cu. 1x. Cruauté et mort d’Abimvleelu

bâtard de Gédéon.-Lrs Ammonites et
les Plutistins asservissent les Israélites.
-Jt’l)lllé les délivre et ehltie la tribu
d izpltrnîin.--- A psali . Hélon et Abdon

gUlHtTllt’lll *ll(l("l’QiYe"Il’nl le peuple
d’lsruel après la mort de Jepltté.

(in. 1 Les Philislim vainquent les tarai-
lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; Il
prodigieuse force-Maux qu’il fit nul
l’ltlllsllns.-"Sl mort.

(Je. X1. Histoire de Ruth, lemme de hoca
bisaïeul deDavid.-Naiuanœ de Samuel.
--Lea Pbilislina vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de l’alliance. -
Uplini et Phinées. fila d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille.

Un. au. El: , grand aacrificateur, Il!!!
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort de la femme de Phineee, et Illi-
nnce ide Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.
Cu. i. L’arche de l’alliance une de d

grands maux aux Philiatina qui bavaient
prise. qiiiils sont contraints de lam-
voyer.

Cn. u. Ion: des Israélites au retour de
l’urt’ltc.-Sutintrl les exhorte i recou-

leuse qu’ils remportent sur les "lins.
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. in. Samuel àt’ démet du gouverne-
me"! t’llllll’ lus lit-titis de ses tila, qui
s’abandouuent a lentes sortes du vitra.

(in. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enfana de Sa-
untel le pressent de leur donner un roi.
(loui- dOTIIJIIdl’ lui cause une [rée-pende

affliction. r » Dieule console. et hum
mande de satisfaire à leur d’air

(in. v. Seul est établi roi sur tout le peu
ple d’Isruêl. -- Dequelle sortoit se trou-
ve engage a secouru ceux de Jabea, as-
aiegï- par Nains, roi des Ammom’tea.

"salon. n and. victoinlempurth parte
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roi Bail sur Nahas, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Sail
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
Cu. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. «- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’ilavait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfant
de son. et sa grande puissance.

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

la colère de Dieu.
Cu. ix. Samuel prédit àSai’ilque Dieu feu

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Stiiil, étant agité par le démon . envoie

quérir David potlr le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

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

(la x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
tuée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-

. les de six cents Philistins. - David
l’accepte et l’exécuter. .

Ca. su. sur] donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathaa en
avertit David qui se retire.

Ca. aux, .Ionathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qti’il le remet
bien avec lui.

(la uv. David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalotisie de Safil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femmex
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saï; va pour le tuer, et perd enliè-
rement les sens durant vingt-quatre heu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Getb,
il teint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabites, et retourneiensuita dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Abimélecb
et tolite la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

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

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’orn-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il perv-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fila. --- Achis, l’un des rois des
Philistins, même David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

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

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. I. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saiil ct de Jonalbas. - Da
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abucr fait reconnaitre roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saül, et marche contre David. -- Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus, et
lui renvoie sa femme Micbol. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Ca. u. Banaotb et Tban assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
nainent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. --- Joan
monte le premier sur la brèche.

ù. in. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr rechembe son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes vie.
toires sur les PbiIistins et leurs alliïu.
- P ait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
(in meurt sur-le-cbamp pour avoir me
y toucher. - Michelse moque de «a
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Ca. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philhtins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. Yl. David défait dans une grande ba .
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
-’ Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujettitles Idu-
méens. -Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roides Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

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

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie, son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salon , frère de Thamar, le tue.

Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébron. - Est
déclare roi. et Achitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer ais-delà du Jourdain. -
Fidélité de Chnny et des grands fileri-
lieateurs. -- Méchauceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Abat
lon commet un crime infante par le con-
seild’AehilophoL i

Ca. u. Achitophel donne un conseil à
Absalon, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui on donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amas
général de son armée, et va attaquer le

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

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

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

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

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

veur de Salomon, chacun l abandonne.
et lui-même se soumet a Salomon. --
Divers règlements faits par David. --
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. tu. Derniers instructions de David
a Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer, avec une magnificence
tout ex traordinatre.

une Humain.
(in. l. Salomon fait tuer Adonias: Joab

et Semei, ôte a Ablathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la tille
du roi d’hyptc.

(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dleu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

853
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Pharaon. - Salomon se rend tributai- 4
res ce qui restait de (nuancent. --- Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

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

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

Un. tu. Mort de Salomon.- Robinm,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empecher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et veut nous.»
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faire la l’onction depgrand sacrificateur.
-- Le prophète anon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro
phiale et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
à toutes sortes d’impiétés.-- Bobos.

abandonne aussi Dieu.
Cu. 1v. Susac. roi diÉgypte, assiège la

ville de Jérusalem, que le roi nobliau
lui rend llchemeul. - Il pille le tests-
ple et tous les trésors laiuà par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.-Ahia, son
fils, lui succédé. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimes. son fils -
Il lui dit qu’il mourrait. et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa race a
cause de son impiété.

un, v. Victoire signalée gagnée par
Ahia , roi de Juda, comme Jéroboam,
roi d’hraël. - Mort d’Abia. - Axa.
son fils. lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cl. n. Vertus dlAza roi de Juda et
fils d’Ahia. -- .Mervt-illeuse victoire
qu’il remporte sur Zaba . roidi-Éthiopie.

-- Le roi de Damas liassiste contre
. Baasa, roidilsraël. qui est assassiné par
Créon; et Élu, son fils. qui lut succède,
est assassiné par Zamar.

.11 vu. L’armée dlÉda , roi d’lsroël,

assassiné. par lamer, élit Amry pour
mi. et lamar se brûle migraine.-
Achab succedc a Ann-y , son peut , au
ruyaume d’lsraél. - Son extrême im-
piété. - Chatirm-nt dont Dieu le me-
nace par le prtwhète Ëlte, qui se retire
cusutte dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissait, et puis en Sarepta,chrl
une Vt’llïc, où il fait du grands miracles.

- Il fait un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple , et fait tuer quatre cents (aux
prophétes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sienluil. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsrail ,
et Azaêl roi de Syrie, et d’établir
Élnèt- prophète. -Jésabt-l fait lapider

Nabuth pour faire avoir sa vigne t
Achah. - Dieu envoie Élie le mena-
rer. et il se repent de son péché.

Ca. vm. Adad , roi dr Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois . assiège Achab. roi dihrail. dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et conlraint de lever le siège. - Il
recommencn la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine , a recours a la clé-
mence d’Achah. qui le traite tres-favo-
rameutent et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrite le menace par le pro-
phète Micbee de l’on mon.

Ca. La. Entré-se picté de Josapbat. roi
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de Juda. -8aa m. 50h..
--llmarie loran. son financ-
fille d’Achsh. roi dînait, et se joint
àluipourl’airelaguareaadadnoi
de Syrie, mais il désire ton-lac au-
panvantlesprophùtes.

CLI- Lestauaproplsùtesduroi
Achab. et particuliüemeut Bedeehias ,
rassurent qu"il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
annuaire. -- La bataille se donne , et
Achab y est seul tué.- Oohosias. son
fils, lui succéda.

LIVRE NEUVIÈME.

Ca. s. Le prophète Jehtl reprend Jaso-
phat, roi de Juda. d’avoir joint sa
armes ù celles d’Achah. mi «Vitrail.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par
donne. --- Son admirable conduite.-
Victoire miraœleue qu’il remporte sur
les Modules, la Ammonites et les
Arabes. - [mpiété et mort d’Ochosiss,
roi d’lerGI. cour-e le prophète Élie
l’avait prédit.- Jonas, son trù’eJui
succède. - Élie duperait. -- Jonas,
assisté par Josepha: et par le roi d’Idu-
mée. remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moahitea. -- Mort de
Josaphst . roi de Juda.

Cl. u. Joram, fils de Josephat , roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve diohdias. - Adad . roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre , il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie. -
Adad y assiège Joram , roi dilsraël.-

«Siège levé minutieusement suivant la
prédiction d’Élisée. - Adad est-étouffé

par Ana, qui usurpe le royaume de
Syrie et de. Damas. - Horrible: im-
piétés et idolatrte de Jonas, roi de
Juda-Étrange chaument dont Dieu
le menace

Cl. tu. Mort horrible de lorans, roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui
succède.

CI tv. Joram, roi d’Iaraêl, assiège
R-atb, est blessé, se retire a Ant-
peut se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée. continuer le
siégé. --- Le prophète Élisée envoie

consacra Jehu roi d’lsraâl,avee ordre
de Dieu d’examiner toute la race
dlAchab. --Jehu marche droit n Azur .
ou étaitlorsm ,et ou (saloons. roi de
Juda , son neveu . l’était un. voir.

CI. v. hlm tue de sa mais: Joram,
roi d’lsraêl. et chosias , roi de Juda.

Ca. v1. Jehu, roi d’imil, fait mourir
Jésabel, le soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince , quarante-
deua des parens d’Uchnsias , roi de
Juda. et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des T’riens,
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listaille.- Le prophète chez perte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers. au

«a9Hx1409! 870 (tu. vit. Cotholie (ou Athalie) , veuve ahi?
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toute la race (le David.-Joad . grand
sacrificateur, sauve Joas, fils d’()chostas,
roi de. Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cri. vin. Mort de John, roi d’Israël.
- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de. Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu. et se
porte à toutes sortes d’inpiétéa. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joris. qui lien reprenait.
- Autel, roi de Syrie. assiège Jérusa-
Inn; Joas lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siégE, et est tué
par les amis de Zacharie.

33. (in. u. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
tlIIËItaeI. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Anal, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu liassiste. --
dans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
(le ce prophète H’XSIISCllt" un mort. e. g
Mort tl’Alaül, roi de Syrie. - Adad ,
son (ils, lui succède.

3.,3 Cu. a. Amazias , roi de Juda . assisté du
secoure de bien, déliait les Atuulérites ,

713 Ca un. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ban
sin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrililes impietes d’Achtn. - 8l
mort.--F.zéebias. son fils, lui succède.
-l’hacée, roi d’Israëlmst assassinépsr

tuée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salusauaaar. roi d’Assyrie. i
- Ézéchias retahlit entièrement le ser-

vice de Dieu. veine les Philistins. et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. m. Salinsnazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume diIsraêl, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et avoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israil.

mon; DIXIÈMI.
712 CI. i. Sennaclterfh. roi d’Assyrle, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Été-
cliias, qui lui avait donné une grande
comme pour liobliger à se retirer. --
a- Il va faire la guerre en Égypte, et
toison Rupsacts, son lieutenant-général,
assiéger Jcrttsalem.--Le prophète Isaïe
mon» mechtas du secours de Dieu.-
Sennurherib revient "Égypte sans y

les Iduméens, et les Galtulitnms. -- Il "ou. nm aucun pro I
ËuhIœ 0.891 "garum "l’alibi? , (la. u. Une pesta envoyée de Dieu fait
our punition e son pu u. I s "punir en une nuit un, mm .vaincu et fait prisonnier par Joris . roi

d’lsritël , a qui il est contraint de retr-
dre Jérusalem , et est assassiné par les

cinq mille hommes de Vallée de Sen-
naclieril), qui Jérusalem, oc
qui llnltltge de lever le asége et de s’est

siens. --- Osias, son fils, ltti succedr 244 lèwumer en un PI’h o. l dom
il" 752 Cu. xi. Le prophète Jonas. prédit à fils peaufina". fis

JÔTObOim I r05 ("Sima v lil"Il "mm-"il a Pu ont (la. m. Ézéchias . Ni ù M. étant Â

lùs1

les Spleen-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien a Ninive pour y pré-l
dire la ruine de l’empire d’Assyne. --

Mort (le Jéroboam. --- Zachartas. son
fils, llti surrede - Est-clientes qualités
d’nsias, roi de Juda. -- Il fait du gran-
des conquêtes, ct fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prosperiIe lui fait
oublier Dieu. et Dieu le cltAtie d’une
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. -- Sellum marraine Zacha-
rias, roi d’IsraëlI et usurpe la ronron-
né. - Manahem lue Sellutn , et règne
dia ans. - Phaceia, son lils, lui sues
cède. - l’hacée l’assassiuo et règne en

sa place. - Tt-glabPhalazar, roi «il»
lyric, lui fait une crut-He guerre -
Vertus de Junlhnm. mi de Juda. - Le
propliete Nttlittm prédit la destruction
de lempira ding) rie.

(Il xu. Mort de Joulliam, roi de Juda.
- Achat, son fils. qui était très-impw,

’lui suri-crie. - Burin, roi de Syrie, et
Pltacér, roi d’lsrael, fui font in guerre,
et ces rois slétnnt séparés , il lit lait à
l’hacèe, qui le vainc dans une grande

l’extrémité, demande s me! de lui don-

ner un fils et de prolans Il à --
Dieu le lui accorde. et le (’er
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dia degrés l’ombre du

soleil. -- Balsd, roi des Babyloniens.
envoie des ambassadeurs s Éséchias
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qulil lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et mène ses entarta se.
raient un jourtransportb en Babylone.
--- Mort de ce prince.

a. n Massues, roi de Juda, se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du mi de
Babylone ruine tout son pays et Pour
mene prisonnier ,’ mats ayant en recours
a Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu "emmêlement. - 8a
mort. - Anion, son fils, lui Mile.-
Il est assassiné, et Jonas. son fils, lui
saccade.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit cn-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. tu. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passIge de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- louchas, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égyptc l’emmène

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

(la. vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nècann, roi d’Égypte, et rend Joachim,

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

255

257

258
CI. vtii. Joachim , roi de Juda , reçoit g

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

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

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de. Juda, en la place de Joachim.-
Séde’cins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a 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 devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. - ,
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

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

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

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

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent ,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. -- Nabuchoa
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douant, après avoir vaincu le roi d’ÉÂJ

gypte mène les Juifs captifa’a Babylone.
-- ll fait élever avec très-grand soin La
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. -- Daniel et trois de se:
compagnons, tous quatre parens du ra
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misacli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on 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 bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbæ ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Ca. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jéchonias,

roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explicaüon.-Cyrtis prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève a de

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

LIVRE ONZIÈME.

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

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

Cu. in, (iambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le tenu le. -- Il meurt a son
retour d’Égypte. --« Les mages gouver-

nent le royaume durant un sin-Darius
est élu mi.

Ca. iv. Darius, roi de Perse. propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satistait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la, ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorobabel, et travaille à ces ouvragea.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent A Darius pour les en empêcher,

sa!
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mais ce prince fait tout le contraire.
CI. v. Xerxès succède à Darius, son père,

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

CI. vr. Artaxerxés succède à Xerxès,aon
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la renne Vaslé, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade a Artaxerxés d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une tres-grande autorité.

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

Cu. vus, Alexandre le Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans I’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

CI. x. Les chefs des armées d’Alexandre
le Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.-- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
lains. f

Ca. u. Ptolémée Philadelphe,roi dlËgypte,

renvoie vingt-ais mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soisante et doute hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. ---
Envoie de très-riches présens autenrple,
et traite ces députés avec une magnifi»

cence toute royale.
CI. m. Favenrs reçues par les Juifs des

mis tilde-Antiochus le Grand con-
tracte alliance avecPtolémée, roi d’Égyp-

te , et lui donne en mariage Cléopttre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot, du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut

quiil lui devait.
CI. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-

cateur unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlcea de en prince , et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, semet aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Hort de Joseph.

Cl. v. Arius. roi de Lacédémoue. écrit t
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Oniaa, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qulil eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus;

Ca. v1. Oniaa, surnommé Ménélaüs, se

voyant exclu de la grande sacrificature.
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était prés de s’en rendre maître,lea

Romains l’obligent de se retirer.
ù. vu. Leroi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritains renoncenlles Juifs , et consacrent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(il. vus. Mattathias (ou Mathias). et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reti-
rent dans le désert.-Pluaieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes part-e qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstition.
et exhortesesfilsa affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Iattathias. - Judas
Machabee. l’un desesfils. prend la con.

aduite du affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que llon y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabe’e défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

CI. si. Judas Machabée défait une grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lysias revient
l’année suivante avec une armée encore

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

CI. un Exploits de Simon, frère deJudas
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas accompagné de Jo-
nathas.son frère, sur les Ammonita.
---Autres exploits de Judas.

Ca. un. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrainlde
lever honteusement le siège de la ville
j’Élimaîdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

0a. au. AntiochustEupalor succède au
roi Antiochus Epiphane, son père.-
Jndas Machabée assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
Iura. un Chacun d’en: lève le siège et
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ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mon d’É-
léarar. l’un des frères de J udas.-Antio-

chus prend Bclhsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a l’extré-

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

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

la paix avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
()nias, surnomméMénélaùs, grand sa-

mificateur, et donne cette charge à
Alciin. -t)nias . neveu de Ménélaüs,
se retire. en Égypte, ou le roi et la reint-
Clé0patrc lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablea celui
de Jérusalem.

Ca. xvt. Démétrius, fils de séleucns , se
sauve. de Rome. , vient en Syrie, s’en
lait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lyslas. -ll envoie Bac-
cidc en Judée avec une urinée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parli,cl établit eu autorité Altim,grand
sacrificateur , qui exerce de. grandes
cruautés.--Vlais Judas le. réduità aller
demander du secours a Démétrius.

(la.xvtt. Démètrtus, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicauor avec une. grande armée
contre Judas Machahe’e qu’il tâche de

surprendra-Ils en vienncntàttne ba-
taille où Nicanor est tnè.-llorl d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, otoontracte alliance avec
les Romains.

CI. xvur. Le roi Démetrius envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Machabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Ca. xtx. Judas Machabée combat avec
huit cents hommes toute. l’armée du roi
Uémétrius et est me après avalrfattdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈM

(la. r. Après la mort de Judas Machabée,
Jonalhas , son frère, est choisi par les
Juifs pour général de lents troupes. .-
Baccitle,général de l’armée de Démétrins,

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

laga. --- ils le contraignent de leu-r le
siège.

tu. n. Jonatlias fait la pais avec Barcide.
(la. ttt.-- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusÉpipliane. entre en armes dans
la surie. -- La garnison de Plolémaïde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
I que l’on portait au roi Dèmélrius quise

prépare à la guerre. ’

Ca. 1v. Le roi Démètrius recherche l’al-
liattce de Jonathas qui se Sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
du Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Ballez recherb
che Jonathan d’amitié. et lu’i donne la

chargetle grand sarrificaleur,vacante par
la mort deJudas Machabéc, son frère.
-’ Le roi DéméIrius lui fait encore de

plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

CI.V[. Onias, fils d’()nias,grand sacrifi-
cateur , bâtit, dans "Égypte un temple
de lamé-me forme qtte relui de Jérusa-

lem. - .ontcstation entre les Juifs et
les Samaritaine devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui tleG;irisim.-Les
Samaritains perdent leur cause.

CI. vu. Alexandre Ballet , se trouvant
en paisible pussesvton du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’lÊgyptc.-- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(Il. un. Démétrius Nicanor,flls du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une
arniée.-Le roi Alexandre Balle: doti-
nc le commandement de la sienne à
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonathas, grandsacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brûle le temple (le
Dagon.-Ptolémée Philométor, roi d’E-

gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniu- Plolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que la ha-
bilans d’Antiochc le reçoivent, et citas-
sent Alrxandrc , qui rcvicnt avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

ltattenl et le vainquent; maisPtolémée res
çuit tant de. hlesmres qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alexaudre, qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des presens’le roi hémé-
lrius, qui accorde de nouvelles gras-u
aux Juifs. -- (Je prince se voyant on
paix licencie ses vieux soldats.

(la. tx. Triphou entreprend de rétablir
tutiorhusJilsd’Ali-xandre Ballet, dans
le royaume de Sy rir.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi [li-menins Niranor ,
qui par i-c moyen réprime les hahilans
d’Autiochc qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en (lilicie. «-
Grandshonneurs rendus parAntiochua l
Jonathas qui l’assiste contre Dünétr

Br:

il.

329



                                                                     

48:0

sant

6815

s829

4835

m

r43

09

r35

"rag

TABLE DES MATIÈRES.

-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Démètrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacèdémoniens.--Da sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
niens.-Une année de Démétrius nlose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prcnd de fortifier Jérusalem. - Dé-
métriusest vaincu et pris par Alsace,
roi des Parlhes.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire d’Antiochus afin de

régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le retient prisonnier.
Cu. n. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chahe’e pour leur gètèral en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, apræ avoir reçu cent
talons et deux de ses enfans un otage
pour le mettre en liberté, manque drapa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi quia
sonpère et à ses frères.-ll est établi prin-

ce et grand sacrificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.-Il délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem, la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. m. Triphon fait mourir Antiochus.
fila d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. --Scs vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à CléopAtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Saler, frère
de Démétrius.-Triphon ut saincu par
lui et s’enfuita Dora , et de n a Apamée
on il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur. I

Cl. un. Inputitude d’AntiOChus Soter
pour Simon Machabée.-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle lialliance
avec les Romains.

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

(in. X1. Hircsn, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa len-
dresse pour sa mère et pour au frères.
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

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

ù. au. Le roi Antiochus Sore usiége
[liman dans la forteresse de Jù-usalesn.
et leve le siége en suite d’un traite.-
Hircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus est tue.
-- Démélrius, son frère. qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en lilas-té. s’em-
pare du m’a-ne de lyric.
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Cu. un. Hircan. aprà la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallisnoe
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucus; est pris
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiochus (lyrique, son fils. bat
Alexandre.quiest tué dans la bataille.
- Antiochus cnique, son frère de
mère. fille d’Auttochus Soter, lui fait.
la guerre. et Htroau jouit cependant en
pais de la Judée.

Un. mu. Encan prend Samarie et la
ruine entièrement.-Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadueéens. - Son heu-
reuse mort.

CI. xrx. Aristobule. fils alné d’Hircan,
prince des Juifs. se fait couronna roi.
-. Associe i la muronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer, et meurt du regret.

Cu. n. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule, tire de

frère de ce prince. et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’Ëgypte par

la reineClèopatre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir tous de Ptolémaide.

dre lève le siége, trait: publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un Grande victoire remportée par
Ptolémée Lahursur Alexandre. roi des
Juifs, et son horrible inhumanité --
Cléopltre. mère de Ptolémée, vient au

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

gyipte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de Ichamades inhumanités.
-Diverses ç ner -s touchant le royau-
me de Syrie - Étrange haine de la
plupart des! f9 lustre Alexandre. leur
roi. - Ils s 0 .s é leur secours Dé-
utélrius En

(h. un. Dé
rie, vienl a
Alessndre,l r
bataille. et se
tinuent seulsl

[lucet-us, roi de Sy-
ars des Juifs contre
.le défait dans une
-. - Les Juifs con-
*ire la guerre. - Il

les surmonte: a combats. et exer-
ce contre eus la "avant-ble cruauté.
- Démètrius au au dans Beroé Phi-
lippe, son frère. Wilhridate Synacèa,
roi des Parthes, t de conne lui une
armèequi le fait? «ramena le lui
envoie. - il meurt dentu après.

cl. nm. Diverses sua-es des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - la mon."
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme. de gagner les pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATORZIÈME.

(2a. s. Aprè la mort de la reine Alexan-
dra, Biman et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. --- Aristo-
bule demeure victoriens; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule. quoique puîné,
et [liman se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméen pcnuade à Hir-

d’Arétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de

Judée. ICl. lu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arétas l’y assiège. - lmpié-

té dequelques Juifs qui lapident Oniaa,
qui était un homme juste; et le châli-
ment que Dieu en fit.

CI. 1v. Semons, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(in. v. Pompée vienten la basse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
---Antipater le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qulil’aurait rangé les Natha-
téens il leur devoir. - Aristobule, sans
attendre oeil, se mire en Judée.

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

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

Cu. vu. Aristobule se repent, vient n’ou-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qulil avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le relient prisonnier. et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’histobule siè-
taientretirs’u.

Ca. vus. Pompée. après un siège de trois
mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Lsisse
le commandement de son armée a Seau-
rlts. - Emm’ela Aristobule prisonnier
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a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et mdeux filles. -Alexsrf-
dre se sauve de prison.

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arabie.

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

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

un gouvernement aristocratique.
(la. x1. Aristobule, prisonniers Rome, se

sauve avec Antigone, llun de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
tiro dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne

. à Rome, et laisse Crassus en sa place.
54 Cu. au. Crassus pille le temple de Jéru-.

salera. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend’conlre les Par-
thes. -- Grand crédit diAulipatera-
Son mariage, et ses enfants.

(h. sur. Pompée fait trancher la téte à
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piou, fils de Ptolémée Mennéus, prince

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

Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircsn
assiste extrêmement César dans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. I7 Cu. av. Antipaler continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-

i re diÉgypte. - César vient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur. et fait de grands honneurs
a Antipaternonobstant les plaintes dlAn-
tisone , fils dlAristobule.

Ca. au. César permet a 115mo de re-
batir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircau par la république d’A-

thènes.---Antipster fait reMtirles murs
de Jérusalem,

(La. un. Antipster acquiert un très-
grsnd crédit par sa vertu.- Plianël,
son finalité, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée.--Hérode fait
exécuter à mort plusieura voleurs. -
Jalousie de quelques granit contre An-
tipater eues enfans.-Ilsobligent Hir-
ran i faire faire le procèt a Hérode a
cause de ces gens qu’il suit fait mou-
rir.--ll comparaiten jugulent, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Pianëlne l’en

eussent détourné. -Hircui renouvelle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de [lestime et de llaffection des

36a
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Romains poins Hircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Mnlichus envers Antipater.

CI.XIX. (Jussins et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avoient assemblée , et lui

prouwttent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. sa. (Jassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort dlAntipaler,
et ils poignardent Maliclius. - Félix.
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem. attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

Cl. m. Antigone, fils d’Aristobule, tus-
semble une armée. - Hérode le défail ,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircun lui promut de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille. fille
dlAlexandre, fils dlAristuhule.

Cu. un. Api-es la défaite de Cassius
stupres de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands prèsens. - Ordonnances
failes par Antoine en laveur leircan
et de la nation des Juifs.

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine peur Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zaël.-Autigone. fils d’Aristobnle, con-
tracte amitié avec les Pannes.

Cn.xxxv. Antigone, assisté des Parthes,as-
siégé inutilement Phi-tué! et Hérode

dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pltazael se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès.

Ca. xxv. Barzapharnès retient Hircan et
Phauel prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qulil avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

ramage-Phone] se tue lui-même. -
lngratitnde du roi des Arabes envers
Hérode , qui slen va a Rome.

Ca. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.»-Antigone

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

Ca. sans. Hérode au retour de Borne as-
semble une armée, prend quelques
plans, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux l’arlhcs.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frére d’Hérode,est tué damna un.

bat, et Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège. Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaines -A
Hérode durant ce siège , épouse Ml-
"atone.

(la. xxvm.Hérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine,prend de force Jé«

rusalem et en rachètele pillage. --Soains
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Cu. i. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cal. Il. Pliraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait (assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle-
mére leérode et mère d’Aristobule,
siadresse à Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la clin e à Aristobule et feint dese ré-
concili r mien Alexandra.

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

(In. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la montd’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - il avait avant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse.
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qulil eut de lui et d’elle. - Avariee
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

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

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

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. --- Les An-
bes ana ne"! ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur entait-ni
pour leur demander la pais.

un. un. Mangue du roi Hérode à ses
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soldats, qui leur redonne tant de mur
qnlils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. 1x. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Acuum. - Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ou. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit a
Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qulcllc lui acquit llestime
de tous les Romains.

CIA n. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour d’auprès
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la more et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.-- Làcheté d’AIexandra. mère de
Mariamne, -- Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamue.-- il tombe ma-
lade à l’extrémité --- Alexandra niche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que. Costobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectacles qui irrittnt
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
tres-belle et tres-forte iille qu’il nom-
me Sebaste.

(in. x11. La Judée est affligée de très-
grands maux, et pnl’ticttlièrelncnt d’une

violente pestes-t d’une extrême famine.
--Soins et libéralitésincroyables d’Hév

rode pour y l’fltlt’Jit’t. - il regagne
par ce moyen l’amour des peuples . et
ramène lluliundance. «- Superbe palais
qu’il Mtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simonaqu’il établit grand
sacrificateur-I. --- Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avait autre-
fois vaincu les Juifs.

(la. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augnate une superbe ville qu’il nom-

me --- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristotiule, qu’il avait
eus de Mariamne. -- Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles grâces. -
Cause du bon traitement qu’Hérode t’ai»

LIVRE SFI’IAI’llË.

Cil. . Le roi Hérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran -- Il
va a home et en ramène Alexandre- et
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Aristobule, sa film-Salomé, n son,
et ses partisans travaillentiles lui rel-
dre odieux.

Cu. u. Hérode marie Alexandre et Aria-
tobule. ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. tu. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cil. 1v. Plaintes faites à Agrippa en pré--
sence d’Hérode. par les Juifs qui de
meuraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilégcs.

(In. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

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

(En. v1. Salomé, sœur leérode, travaille
à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislohnle, sa deux fils, qu’il avait
eus de Marinmnc. - Il envoie a Rome
Autipater qu’il avait en de son premier

mariage. .Cu, vu. Antipater. irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérode les mène à Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(En. vtu.Alexandre et Aristobule , son fré-
re, se. justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputaitl qu’Auguste lesjugo

innocens et "les réconcilie avec leur
pere. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. ut. Hérode, après avoir Mti la ville
de Césarée, la «consacre ù l’honneur

d’Augnste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. ---- Il bâtit encore diantres
villes ct fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que lea
empereurs romains avaient pour les

Juifs. .CH. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu llen punit. - Division!
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautéa de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. m. Archélaus, rot de Cappadooe, ne.
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

Ca. xtu. Hérode entre en guerre contre
les Arum à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs tracassi-
(en.

(la. m. Siléns ne veut rien exécuter de
ce que les gouvernennétablio parut.
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guste avaient ordonné, mais va letrou-
ver à [toma-Hcrude entre en armes
dans llArahic, et prend le château où
les voleurs trin-cuites siélaient retirés. 438

Cu KV. Sileltà irrite de telle" sorte Alt- i
gusle contri- Hetode, qu"il refuse de
recevoir se? ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Aretas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Ubodas
que Stléus avait fait empoisonner pour
slemparer de la loyauté. - Hérode en-
tun: une trotsienie unibassatde,alAu-
gusle o

(in. un. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alex llldl c. et Arivtobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre. eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne. à mort; con-
firme At’élas dans le. roi alune d"Arabia,

a regret de sièlrr emporté contre Hé-
rode, et lui conseille de luire une
grande assemblée à [lente pour y faire
juger ses fils. dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode incuse. Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-

semblée tenue a Berne. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX»SEP’FLÈItIE.

Cil. L Antipater teut avancer la mort du
roi Hérode , son pere, pour régner à
on place.- Enfans qu’Hét’ode eut de

les neuf femmes. 1.1.;Cu. u. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de. grande terlu.

id.

439

H3

695.

3959

. tu. Cabale. d’Antiputt-r, de Plit’rroras

et de sa femme contre Hérode. --- Sa-
lomé lui en donne. ati3.-- Il fait mott-
rir des Pharistetis qtti étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
sottdre.

tu. n. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son succesSrur. --
Silène corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(.n. v. Mortde Phérorus ,
rode.

Cu. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Autipater, son fils, pour le

faire empoLsonner. l id.Cu. vu. Autipnlcr étant revenu de Rome
en Judée 8.5l convaincu en présence
de Vnrus. gouverna-tir de. Syrie, da-
voir voulu citqioisuuuvr lc roi, son
père. -- Héfutll le fait mettre en pri-
son et écrit il fuguait- un ce sujet.

Cu. un. On arraeln- un angli- dlor qu’Hé;

rode avait cousant: sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qui" en
tire. - Horrible malade: de ce prince
et cruels ordres qiril donne à Salomé,
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(in.tx.Auguste s’en rapporte "al-[érode puni

disposer comme il voudrait dlAulipater.
-- Les douleurs d’tlérode rayant nu
pris, il veut se lui-r. - At’lllül), luit
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il cal mort. - Antipa-
ler tâche en vain de corrompre celui
qui lavait en garde. pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

el déclare Arcbélaua son successeur. -
Il meurt cinq jours après Animalier.-
Suprrbes funcraillcs faites par Arché-
liuis à Hérode-Grandes acclamation
du peuple. en fat-mir (rArCllll’fitiIS.

Cu. in. Quelques Juifs qui drnmndaient
la tengeauce de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qulHérode nuit
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélnùs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frêne, qui prétendait de
même à lit couronne, y t’a aussi. -«
(halle cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande revalue dans la Judée
pendant qu’Arclièlaus était à Rome. --
Warus, gouverneur (le Syrie. la réprime.
- Philippe , frère dlArrbélaus , va
nusst a Rome dans liespémllve d’obte-

tenir une partie du royaume. - - Les
Juifs envotent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dlobéir à des roisI et de les réunir à la

Syrie. - Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet a ses enfant: ce qu’il

lui avait légué. n
Ca. xxv. D’un imposteur qui se disait

être Alexandre, fils leérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs" épouse G nphyra,
veuve dlAlexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relégua à Vienne . dans le!
Cailles, et unit à la Syrie les états qulil
possédait. -- Mort de Glapliyra.

un": DIX-HUITIÈME.
(la. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
triemc secte , et excitent une tres-
grande guerre civile.

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

ou. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode le Grand. - Mort dIAuguale
-- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode le Tétrarque bâtit en lll-ontsenr
de Tibere la ville de Tibériaide mûron-
hles parmi les Pannes et dans l’Armét i a

- Autre; trouble. dans le royautnr du
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Comgène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent ai impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; ché-
liment que Tibère en tira.

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

CI. vx. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artaban, roi des Pare
mes-Cause de sa haine pour Hérode
le Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfnm, et ses états

, sont réunis a la Syrie.
Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-

tra ,et Hérode le Tétrarque, qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser Hérodiade, fille d’Aristoliule et

femme d’Hérode, son frère de père. --
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atïribuérent s ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’aérode le
Grand.

Ca. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le.Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caîus. surnommé Caligula.
aussitôt après qti’il eut succédé ’a.’l’i-

hère.

Ca. 1x. Hérodiade, femme d’Hérodete

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère. contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui a l’empereur (laïus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent

i vers l’empereur Gains. et Philon est
p chef de’la députation des Juifs.
Ca. XI. Gains ordonne à Pétrone, gou-

verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs prieres, lui écrit en leur
faveur.

Cu. xis. Deux Juifs nommé binées et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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aupr’u de Babylone,qu’ils donnent heau-

coupa faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Seteueie
se réunissent contre les Juifs et en

,gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE empaumant.
Ca. l Cruaut’u et folies de l’empereur

(laïus Caligula. - Diverses conspira
tions faites contre lui. -- Chéréas, as-
sisté de plusieurs aimes, le tue. -- La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Les gens de guerre se décident
s élever à l’empire Claude, oncle de
(zains.- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

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

dessein. .Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolqun d’accepter l’empire.

t

brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment ù Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. --- Il la
siiuffre avec unc’conslanee merveilleuse.
r- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

Ca. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté. et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de (Ilialcide à Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pétrone , gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem . mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.---(2aiise de son aversion pour

in»
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Menus , gouvet neur de Syrie. -- ll
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible, ingratitude
de ceux de Çàarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

.cnvoie Indus gouverneur en Judée, à
. cause de la jeunesse d’A grippa.

une unanime.
(Il. s. L’empereur Claudius étai Marais

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à. Longinus.-Fadnsjgouver-
neur de Judéo,fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient tonte la
province , et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

(2a. u. lut, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(2a. ut. Tibère Alexandre succède à:
Patins en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChaIcide, ses en-
fans - L’empereur Claudius donne ses
états s Agrippa.

(la. 1v. L’horrihle insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans un].
salem la mort de vingt mille Juifs.--
Autre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samsritains, qui corrom
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneurde Syrie,l’envoie
à Rome avec Ananial, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
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devant l’empereur, et en fait mourir

52 queliptes-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnei Agrippa la lélI’IP
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

la Traconite et Ahila, et lui ôtelaChsl-
cide. «Mariagedes sœurs d’Agi ippa.---
Mort de l’empereur Clauditis.-- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petits Arménie ’a Aristobule, fils d’Hè

rode, roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tihériade, Tari-
théc et Juliade.

(Il. ri. Félix, gouverneur de Judée: fait
assassiner Éléaaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusque dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bilans de Cbarée. - Le roi Agrippa
établit lsmael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(in. m. Forum succède à Félix au gou-
vernement de la Judée-Les hahitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyaitcequi se

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

Ca. vin. Alhius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias. grand sacrifies.
leur, fait mourir saint JICqueI.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
rée de Philippe, et la nomme Néro-
niade.--Grlces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

ôfiiCn. ni. Flores succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause dela guerre
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

Co

6.

GUERRE DES JUIFS CONTE. LIS ROMAINS.

Prologue. 5s.LIVRE PREMIER.

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

Ca. rt.- Jonathas et Simon Macbahée
succèdent à Judas leur frère en la qua-

544

lité de prince des Juifs, et Simon déli-

lacera.

4857

uses

vre la Judée de la servitude des Macé-
donieus. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

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

Ca. 1v. Diverses guerres faites par
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-Il laisse deux fils, Hirran et Aristo-
bttle, et établit régente la reine. Alexan-

dra. sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.

- Lristobule usurpe le royaume sur
Hirenn. son frère aîné.

CI!- v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister llircan pottr le léta-
blir dans son royaume. -- Arélas dé-
fait Aristoliule dans ttn combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scatzrus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobnle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège

t prend Jérusalem, et mène Aristobule
flrisonnier à Rome avec ses enfants. ---

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en rliemin.
(il. v1. Alexandre , fils d’Arislobule,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en republi-
pque. --’Aristobule se sanve de Horne,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Cabinius le renrou
prisonnier à [tome-Gobiuiui va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour ltti donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie,pille le
temple, et est déliait par les Pannes.-
(Jassius vient en Judée. - Femme et
entons d’Autipater.

CH. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobulc en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre , son
fils. -- Après la mon de Pompée ,
Antipoter rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone. fils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Antipater a Cé-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircun et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
«le la Galilée. --« Hérode fait exécuter

à mort plusieurs volenrs.- On l’oblige
a romparaitre en jugement pour sejus-
mier. - tâtant pres d’être condamne,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
s.tlt’m, mais Antipater et I’hazaël l’en

empêchent.

(La. u. (léser est tué dans le Capitole
par Brutus et par (Audits. -- CîlSSlll)
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vivotent Syrie, et Hérode se ne! bien
avec lui. - Malichus fait empoisonner
Autipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirltus par des ot’ûriets des troupes ro-
maiues.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romainfil, attaque dans Jérusa-
lem Phazael,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone. fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.---Il gagne l’amitié

d’Anloine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phalaëll son
frère.

Cl. XI. Antigone , assisté des Parthes,
assiège inutilement Pbazaèl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirean
et Phalaël se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les relient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - 1l se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
rantage.-Phazaël se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

Cl. 1m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour deltome, fait lever le siège et tis-
siége à son tour inutilement Jérusalem.

--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs r Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reli-

res dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
taisait la guerre aux Pannes.

Cl. xut. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.--Il évite deux
grands périls. -l Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec iule armée ro-
maine, et épouse Mariamue durant ce
siège. --Ul prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier iAutoiue, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
ln Judée , où elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(la. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de fairela guerre aux Anubis-Il gagne
une bataille contre eux et en perd unv
autre. - Merveilleux tremblement de.
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. æ- Hérode, voyant les siens
étonnésy leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Artium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnificence qu’Augnslc augmente
de beaucoup son royaume.

au. un. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus
du la nature , aussi bien que de la for-
lune.

CI- xvu. Pur quels divers mouvement.
d’ambition, de, jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hirean, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenoit, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Mariamne
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
ses fils.

Cu. nm. Cabalea d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alcxandrc et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet . et colons qu’il eut de neuf
femmes, outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. e
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. -- Ami ater fait qu’il l’envoie à

Rome, où Sileus se rend guai . et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

su. Hérode citasse de sa cour
Pliéroras . son hère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie, - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empointu-

ner à l’instance d’Anlipatcr, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parte que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait en part à celle conspiration d’An-

"pater.
Cu. 1x. Autre! preuves des crimes d’An-

tipatcr. - Il retourne de nome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Van», gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison. et l’aurait des lon
fait mourir t’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipaler.

CI. nul On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du lemple.---Sévére châtiment qu’il en

fait. -- Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
Il sœur, et à son mari. - Angora! ne
remet à lui de diapo-cr comme il won.
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droit d’Antipoter. - Su douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --8nr le
bruit de sa mort Antipaler voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- 1l change son testament et déclare
Archélaûl son incemeur. v- Il meurt
cinq jeun après Antipater.--- Superbes
funéraille: qu’Archélaü: lui fait faire.

LIVRE SECOND.
CI. r. Archélaüs , ennuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde nu peuple toutes ses
demandez.

CI. u. Quelques Juif: qui demandaient
la vengeance de lu mon de Judas , de
Mathias, et du autres qu’Hérode "ait
fait mourir à "me de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une Mi.
tion qui oblige Archélaûs’ d’en faire

tuer truie mille. --II par! ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. tu. Snbintu , intendant pour Auguate
en Syrie . va à Jérusalem pour 3e saisir
dea trésors hissé! par Hérode. et des
forteresses.

Cil. 1v. Antipu, l’un des fils d’Héroda, va

aussi i Rome pour disputer le royaume
à mutin...

(il. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

nlem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendent qn’Archélai. était à

nous.
Cl. v1. Autres grands Iroubla arrivés

dam la Judée durant l’absence d’Ar-

délot.
CI. vu. Yann, gouverneur de syrie pour

les Romains, réprime les soulèvemem
arrivée dans la Judée.

En, un. Les Juif. envoient des ambula-
deun à Anguue pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois . et de les

réuniri Il 8yrie.-lll lui parlent con-
tre Archélu’u et contre la mémoire
d’Hérode.

CI. Il. Augulte confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses enfuis ce qu’il
lui avait légué.

(il. x. D’un impoltetlr qui se dirait due
Alexandre. fila du roi Hérode le Grand.
--- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. x1. Augulte, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüa, le relègue à

Vienne du" le. Gaules, et confisque
tout ton bien. -- Mort de la priment!
Glaphira , qu’Arcbélais avait épousée,

et qui [voit été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avoient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen , éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.

CI. un. Mort de Salomé lœur du un
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

Un. xiv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fila d’Hé-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(la. xvt. L’empereur (laïus Caligula doune’

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

(la. xvu. L’empereur (laïus Caligula or-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

(Il. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudine con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le

royaume de Chalcide. ’
Cu. xix. Mort du roi Agrippa, surnommé

le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
liesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadns, et ensuite Tibère
Alexandre.

Un. u. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-

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

(la. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Ilome avec plusieurs autres

Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. - L’empereur envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du.gouverue-
ment de la Judée, et donne à Agrippa.
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et pitt-
sieurs autres états. - Mort de Clan.

1
I

dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés yl folles de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée . fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. tu". Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des assas-
sins qu’on nommait si:aires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouvernemcnt de la Judée.

(tu. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron coutre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cu. au. Grande. contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en

contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outragen-
aement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Florin. -
Il va a Jérusalem et fait déchirer a
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

C1. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cessera cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

CI. nm. Florns oblige, par une horrible
méchanceté, les habitus de Jérusalem
d’aller par honneur ais-devant des tron-
pea romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces mémés tron-

pes de les charger an lieu de leur ren-
dre leur saint , mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor. se retire à Césarée.

Ca. xxvm. Florus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J mis l’étaient
révoltés; et eux, de leur coté. accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple portéa prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
F lorus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ito-
mains.

Ca. un. La harangue du roi Agrippa
persuade le pcuplc. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus
qu’à ce que l’enipcreurlui eût donnéun

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. au - Les séditieux surprennent

viennent aux armes, et les Juifs sont ’
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66 Anantas, empêche de recevoir les vic-

times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. aux. Les principaux de Jérusalem.
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. -- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ae-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xaxxi. Mnnahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pao
lais. et les assiégés sont contraints de se

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

Ca. xxxm. Les habitailsje Césarée cou-
peut la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
li-èsngrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxrv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent treile
mille Juifs, qui demeuraient. dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautéa exerc’ees contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Ca. nxvx. Lesanciens habitat): d’Alexan-
drie tuent cinquante mille’Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui

César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

En. xxvn. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le conlraignent de se retirer.

Ca. xxxvui. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex.
tremement cette action.

(Il. aux. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.

Glu. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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66

57

sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagèmc pour se sauvcr.

Ca. xu. Cestiusveut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-

t raient dans leur ville.
Ca. un. Les Juifs nomment des chefs

pour la conduite. de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(In. nm. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerrt: et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph

. fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu.xr.iv. Les Juifs sept-épurent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras. x.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre a

Juifs. ,r(In. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las, deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le. troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
lmbitans de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent

garnison de lui. -
Ca. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-

dée et de quelques autres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite,son fils,se ren
dent à Ptolémaîde avec une armée de

soixante mille hommes.
(Tu. v1. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(In. vin Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. xx. Le seul bruit de l’arrivée de Ver
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

CI. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Divers assauts
donnés inutilement.

Ca. sa. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de l’a battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Ca. sur. 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. id.Ca. xiv. Joseph ne voyant plus d’espérance

de sauver Jotapat, veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés. 66;

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la ’
ville avec le bélier.-- Description et cf.
feta de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(En. ni. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
Flèche. -- Les Romains, animés par cette

blessure ,donnent un furieux assaut. id.
Ca. xvn. Étranges effets des machines des

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

Ca. xvru. Furieux assaut donné à Jotapat
où , après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. xu.Les assiégés répandent tant d’huile

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

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da- J
vannage ses plates-formes ou terrasses,
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et poser dessus des tours. id.
(in. au. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa , et Tite prend ensuite

cette ville. 670Ca. xm. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

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

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils s’étaient presque tous endormis.

- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-

ure-as. 67 t

(17 Un. xxiv. Joseph se sauve dans une ea-
vernc où il rencontre quarante des
siens.- il est découvert par une fem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout a se

rendre à lui.
(la. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font d’étranges re-
proches, et l’cxliortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

Cl. xxvr. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. --ll demeure seul
un vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

lui. lCil. aux. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Joseph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après ltti. tCa. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scytopolis.

(la. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté faitpé:
rir tous ses hahitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(in. un. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée. se reposer
dans son royaume ; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériade et Taricliée qui s’é-

taient révoltées contre lui.--ll envoie
un capitaine exhorter ceux de Tibériade
i rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

(lu. xxxu. Les principaux habitons de Ti-
bériade implorent la clémence de. Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de ’l’ihériade à Tarichéc. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite ’l’aricltéc.

(in. xxxiu. Tite se résout il attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
hre chuifs sortis de Taricltée.- Haran.
gite qu’il fait aux siens pourles animer
au combat.

(in. xxxtv. Titus défait un grand nombra
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67’ do Juifs , et se rend ensuite mailre de

’l’aricbèe. 68 lCI. xxxv. Description du lncdc Gènéza-
rt-tli, de l’atlmirablc fertilité de la terre

qui l’envirouuc, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xsxvr. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génénrelh
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

cliéc. 68 3LIVRE QUATRIÈME.

(lu. s. Villes de la Galilée et de la Goula-
uiltîîqui tenaient encore contre les Ro-

mains-Source du petit Jourdain. 684
Cu. u. Situation ct force de la ville de

Gamala.---Vespasicn I’assiégc.-Lt: roi
Agrippa voulant cshortcr les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Cu. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
(in . tv. Valeurcxlruurdinaire de Vespasll’n

dans cette occasion. (:86Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais succès

qu’elle avait eu. id.(En. u. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne d’ltaburiu, Vespasien en- I
voie Placide contre eux. et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. chuelle sorteln ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le prennietn-Grand carnage. 688

CI. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Lévi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. . - 689Cu. 1x. Titus est reçu dans Giulia, d’oùJean
après l’tnoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé a Jérusalem. à].
CI. x. Jean de Giscnla,s’étantsauré à Jé-

rusalem,lrompe le peuple en lui repré-
sedlant laussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. i 691Cu. si. Les Juifsqui volaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horriblt-s cruautés et impiétés quils y

exercenI.-l.c grandsacrificalcur Ana-
uus émeut le pruplc contre cux. 692

Ca. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sarrilicalenrs.--AnanuS, grand
sacrificateur et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eux. 693t... un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

nica contre. les zélateurs. id.
(In. xtv. Combat cuire le peuple et les 1é-

lateursrqni sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, ou

Ananus les assiég” 5

(i7
I

(in. un Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur seconrs les Idu-
meens.

(h. xvr. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.--Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

(Il. xvxr. Ëpouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent, et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvut. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les sacrificateurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Losanges
de ces deux grands personnages.

(in. xxx. Col tinuat ou des ’orribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
!duméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraicnt.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant. informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. xxx. Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
du impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

(la. xxtv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespasien, et Placide,
envoyé par lui contre la Juifs répan-
dus par la campagne,en tue un très-
grand nombre.

Cu. nvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien, après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rcud à Jéricho où il entre sans résin-

tance.
(la. xxvu. Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’aléa-
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorme.

Ca. sur". Vespasien commencelbloquer
Jétusalem.

Cu. aux. La mort des empereursNêronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn,xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
fouet-Les zélateurs l’atlaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. aux. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu. au". Horribles ravages faits par Simon
dans "diluée-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il ra avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(tu. nain. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréahs , l’un de les
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. au". Simon tournera fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui slen-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et liassiégent.

Cu. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

I (Îu. xsxvr. Vespasienesldéclaréempereur
par son armée.

(in. xxxvu. Vespasien commencvpar s’as-
surer d’AIexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Description de cette provinceetdu port
d’Alexaudrie.

Ca. xxxvur. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liéleclion

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honni-a-
ble.

(Il. xxxrx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. au. Antonius Primus. gouverneur-de
Minis . marche en faveur de Vespasien

id.

718

id.
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contre Vilellius.--Vitcllius envoie Ce-
sinna contre lui avec trente mille hem-
mes.-Céainna persuadait son armée de
passer du côté de Primus. - Elle alen
repent, et le veut. tuer. - Primus la
taille en pièces.

(In. au. Sabinus, frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à

. Vitellius qui le fait tuer. -l)omitien,
fila de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. »-

Mucien arrive, rend le calme a Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

CI. aux. Vespasien donne ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lent.

une CINQUIÈME.

Cid. Titus assemble ses troupes à Césarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, dlun autre côté,

n étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. u. L’auteur déplore le malheur de
Jfrusulem.

Un. tu. Dequelle sorte ces trois partis op.
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de in ville.

(in. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
(lhorreur se portait la cruauté des fac-

lieux. ’(tu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple.

Ca. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

(la. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
letn.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle dlun si grand péril.

(la. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ce. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour coin-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qulils la contraignent dlahandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Tilusill
auraient défait une partie de ses troua
pes.

Un. M. Jean se rend maître par surprise
de la partie intérieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. xu. Titus fait aplanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux , feignant de vouloir sa
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.--’1’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -Du grand sacrificateur et de
ses télémens. -- De la forteresse Anto-
nia.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. xvti. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer. --Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix.esl blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extréme valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
lormes. - Cc prince serend mitre du
premier mur de la ville.

la. ni: Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

traire ménageait la vie de seasoldats.
Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs

machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. xxiv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villc.--- Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours aprà il les reprend.

Cil. xxv. Titus, pour étonni-r les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux a lui demander la
paix.
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Cu. xxvx. Discours de Jeseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’au:res de les suivre.

Cil. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dns étaient crucifiés à la vue des assidu
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cu. xxx. Jean ruine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-

avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxi. Titus fait enfermer tout Jérusa.
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(lit. xxxii. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cl. xxxiii. Simon fait mourirsnr une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a une ai grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en

. prison la mère de Joseph, auteur de
cette hialmre.

(la. xxxiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romaina.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. xxxv.Joseph exhortantle peuple’a de-
meurir fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il i-lait mon. et ce qu’il le
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvi. Ëpouvantail- . cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvir. Sacriléges commis par Jean

Cl. xxix.Antioehus,hls du roi Comagène,

taque qui était de son roté; et Simon ,-
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
ietn se trouve réduite , et terrible
désolation du tout le pays d’alentour.
-Lrs Romains achèvent en vingt et
un jours leur: nouvelles trrrasses.

Un. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte, - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Roc
mains, tombe la nuit.

(la. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

l Il. tv. Harnngue de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. -(la. v. Incroyable aCtion de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qtti gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opinitltre durant
dis hettrcs.

(La. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(la vus. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Autonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tâcher de les exciter à la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

(la. xx. Plusieurs personnes de qualité.
louchées du discours de Joseph, le
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
meut.

Cu. x. Titus ne pouvant se résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ses, il leur parle lui-même pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre, mais
imuilemcut.

u. si. Titus donne ses ordres pour atta-
qttcr les corps de’garde des Juifs qui
défendaient in. temple.

(In x11. Attaque des ocrps de garde du
temple, dont le combal,qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
vtclonre.

(tu. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-[titanes

(la. xtv. Titus . par nu exemple de séré-
ritè, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juils attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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:0 pousses qu’apte’s un sanglant combat.-
Acliou presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pcdauius.

Cu. tu. Les Juifs mettent eux-mômes le
leu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contre un cavalier ro-
main nommé Pudcns.

Cu. tu". Les Romains s’étant engagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juift
avaient rempli à dessein de quantité du
bois, de soufre et de bitume, un grand
nomhre d’entre eux sont brûlés. - In-
croyable doulcur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

(la. xtx. Quelques particularités au sujet
(le 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. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(la, xxx. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. sur. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leur: bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelquesqius de leurs drapeaux.---Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Cu. xxm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du lettlplext’l il gagne
jusqu’aux galeries.

(:a. xxtv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le fuir y

il opine au contraire à le conserver.
Cl. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assit?
gcaus que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux font encore une
autre sortie. -- Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. où un soldat
met le foin-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. --
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. Le temple fut brûlé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. xxvru. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. - ’l’untttlte
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Cu. xxsx. Quelques sacrificateurs se ratio
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices

sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six

f mille personnes d’entre le peuple qui
k périrent dans le temple.
(la, xxxs. Signes et prédictions des mal-

Nçoheurs arrivés aux Juifs.à quoi ils,n’a-
s joutèrent point foi.
CI. xxxn. L’armée de Titus le déclare im-

perlier.
Cu. xxxxu. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Cu. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

CI. xxxv. Titus, irrité de Il réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lis y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conu-
nuent leurs horribles cruautés.

CI. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

. Ca. sa. ’litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon le découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet a qua-
rante mille de se retirer ou ils von-
draient.

Cu. sur. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche il quelques tours , Simon , Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de l’hazaël,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bies que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un

qui étaient alentour, et brûlent la tré- ’
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l 70 hm rible carnage et brûlent la ville.
Cu. nm. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre antres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéruo
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. van. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fonde-mens, à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et destours
d’llippicos , de Phanel , et de Ma-
riamne.

CI. n. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle avait,
servi dans cette guerre.

Cu. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre lnain des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. xv. Titus, à lasortte de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’AIexnndrie en ltalie du.
rant le siège de Jerusalem.

Ca. vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et

les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nomhre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(Il. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé A"-

tiochus.
Cl. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(Il. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Céréalis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Ca. x11. Soudaine irruption des Scythes
dans la Manie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (h-
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(In. nu. De la rivière nomniécSabbaüque.
Un. xxv. Titus refuse iceux d’AnIiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. avr. Titusarrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. -- Commencement de
leur triomphe.

CI nu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(’41. "tu. Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evccuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du lriom-

pbe. .Cl. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
blel le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. -- Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
serverdans son palais.

(tu. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Ht’è-

rodion, et résout d’attaquer relui de
Macheron.

(In. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’euvi pour le rendre
fort.

(In. sur. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

(In. un: Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxrv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(En. nv. Bassus assiège Marcheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte,lui est rendue.

(En. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-
cberon et retirés dans une foret.

Cu. au". L’empereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvui. Cesennius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
mag’ene, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et persécuté trieSOinjostement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

en. un. [muon des alains dans la
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:0 Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. au. Sylva, qui après la mort de Ru-
sus, commandait dans la Judée , se re-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de. Inu-
nitions de gnon-e et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode le Grand à les y faire met-
tre.

Cu. xxxm. Sylra attaque Massada et com-
mence à battre la place-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Ca. xxxxv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude. .

Cl. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec

leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. nm. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’I-lgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvn. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (.yrènc, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaioe, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette bis-
tuire , par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avorr porté,

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc , ce ’ me-
chant homme meuzî dune manière
épouvantable. - Fin de cette frittoit!
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MARTYRE DES MACHABÉES

A vant-propos.
t n. l. Simon. quoique Juif, est cause

que Sèlcncus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius , gouverneur de. Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des auges appui-aimanta
Apollonius. et il tombeà terni mort.-
Dieu, à ln prière des sacrificateurs, lui
sanve la ne. -- Antiorhus succède au
roi Sélrucus.sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se srrt de lui pour conlraiudrc les
Juifs de renoncerai leur religion.

(En. n. Martyre du saint poulife’tiléalar.
li. tu. ()n amoura Antiochus lanière-iles

Marhabét-s avec ses lils.--ll est touché
de mires-s sept frères si bienfaits. -
il fait lulll ce qu’il peut pourlcur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporlcr pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

.-w.....-----
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(tu. 1v. Martyre du premier des agit frè-

tes. hoCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. w. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième’del Ml):

frères.

Ca. vm. Martyre du cinquième des sept

frères. la:Cu. un. Martyre dusixiélne daœpt frètes. id.
’îu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
(in. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Cu. un. Losanges de la mère de ces ad-
’ mirables martyrs. et de quelle manière

elle les fortifia dans la résolution de
donner leur-rie pourla défense delaloi
de Dieu.

Un. x". Martyre de la mère des Macho-
bées.--Ses louanges et celles de suscpt
fils, et d’Elôulr.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. ICu. I.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne font fait si exactementct si
véritablement que les Juifs.

Cu. m’. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son som de ne
rien ajouter que de véritable. .

En. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-

toriens grecs n’en parlent point. .
en. v. Témoignages des historiens égyptiens et phè-

niciens touchanl l’antiquité de la nation des Juifs.
(in. Vt. Témoignage des historiens chaldéens lou-

chant i’anliquilè de la nation des Juifs.
Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de in nation des Juifs.
en. un. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en monlrent aussi l’anti-

quité. ,Cu, 1x. Causes de la haine des Egypliens coutre les
Juifs-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit coutre eux.
(Ill- x. Rèfntation de cequc Manethon dit de Moise.

828

(Il.

819

3 3o

il.

83 a

id.

id.

834
836

(Le. xi. kéfuution de Chérémon. antre historien
égyptien.

Un. x". Réfutation d’un autre historien noméLy-
simaqne.
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LIVRE SECOND.
CnJ. Unmmencementde la réponse à Appion.--Rt’.-

panse à ce qu’il dit que Moise était Égyplicu ,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. aillai
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est oing.
nairc, et a ce qu’il tache dejustifier la reine Clon-
pure.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de un.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte dilue
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié ; à quoi il en*ajoule une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

(La. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièn-mcutaux Grecs; queleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands humntcs qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
Mime de ce qu’ils ne mangent point de chair du
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pourceau ni ne sont poinl i-irrouris.
Cu. u. Réponse à cc que Lysiuinquc, Apollonius,

Melon, et quelques mures oul du 00mn: Moise.
-.losi-ph fait voir combien cet admirable légis-
lalcur u surpassé tous les ami-es, et queuullos luis
En"! jamais été si saintes nisi religieusement ob-
nervèes que celles qu’il a embues.

(In. vu. Suite du clmpilre prêcédeut où il est aussi
parlé du seulimei-t que les Juifs ont de la gran-
(leur de Dieu , Cl oc ce qu’ils ont souffert pour ne
point manquer à llolzsermliou de leurs lois.

(Il. un. Que. rien Illest plus ridicule que cette plu-
ralilè de dieux des païens, ni si horiible qucles
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viet-s donl ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables.-Que les poëles.
les orateurs, «il les excelle-us artisans ont princi-
palement conlribué à élablir cntlefaussecroyance
dansl’esprit des peuples; mais que los plus sages
des philosophes ne l’union! pis.

CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préfémr
leurs lois à mules les nutres.-El que diven peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imilées.

Cil. x. (.oncltision de ce discours, qui confirme encore
ce. quia été dit à l’avantage de Moise ,9! de res-
time que l’on doit faire des lois des Juifs.
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