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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.

sa A tannants. . un 31 ne J.-c.-uonr A nous vans un a.

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

sur sa pr0pre vie , détailscomplélés 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
Épaplirodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavius Joseph descendait de cette famille.

Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

Premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
Grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi
"hiloire en latin pour le déposer dans toutes
hapbîbliothèques.

aunes ouvrages sont écrits en langue

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

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

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

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait trac

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

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

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

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

Paris, l un! "se.

J’Aa’Gs
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HISTOIRE
DE

A LA GUERRE DES JUIFS.

CONTRE LES ROMAINS,

PAR FLAVIUS JOSEPH.

m sumflns. 1m mimmvmm. mm

PROLOGUE.

De toutes les guerres qui 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 en de pareille à
celle que les Juifs ont soutenue contre les Ro-
mains. Il s’est trouvé néanmoins des personnes
qui ont entrepris de l’écrire, quoiqu’elles n’en

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

quesur devains et de faux rapports. 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 àl’empire romain . ce que j’ai ci-de-

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

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

mencement contre les Romains , et la néces-
sité 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 plusjeunes et les plus re-
muaus des Juifs , se confiant en leurs ri-
chesses et en leur courage, excitèrent de si
grands troubles dans l’orient pour profiter de
cette occasion, que des peuples entiers appré-
hendèrent de leur être assujétis , parce qu’ils

avaient appelé a leur secours les autres Juifs
quidemeuraieutau-dclà de l’Euphrate, afin de
se révolter tous ensemble.

Ce fut après la mort de Néron que l’on vit
ainsi changer la face de l’empire. La Gaule, ’
qui est voisine de l’ItaIie, se souleva; l’Alle-

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 que l’on en dégui-

sait la vérité m’avait déjà fait prendre soin

d’informer exactement les Parthes, les Baby-
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lonieus , les plus éloignés d’entre les Arabes, r fortement ceux qui en ont été les auteurs et
les Juifs qui demeureutau delà de l’Euphrate
et les Adiahéniens 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 redoutables? Ignorent ils les puissantes
forces empl0yées par les Romains dans cette
guerre? le long temps qu’elle a duré? les tra-
vaux qu’ils y ont soufferts? et ne considèrent-
ils point que c’est diminuer l’estime du mé-

ri le 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-
vantau delà de la vérité les actions deceux de

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

t eerai rien que je ne prouve; et je ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
de déplorerla ruine dema patrie.Mais qui peut,
mieux que le témoignage de l’empereur Titus

lui-même, quia eu la conduite de toute cette
guerre, faire connaître que nos divisions do-
mestiques ont été la cause de notre perte ; et que
œ 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

qui ont joint un brigandage public à leur ty-
rannie, ils doivent le pardonner a 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 à un si haut

comble d’honneur et de gloire, soit tombée
dans une misère si épouvantable, que je ne
crois pas que depuis la création du monde il
se soit rien vu de semblable. A quoi ajoutant
que ce n’est point à des [ennemis étrangers,
mais à nous-mêmes que nous devons attribuer
nos malheurs , quel moyen de me retenir dans
une douleur si pressante? Que si néanmoins
il se trouve des personnes qui ne soient pas
touchées de cette considération, mais qui 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 surpasscnt 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 cou-
sidérer que s’ils leur cèdent en capacité, ils
ont sur eux l’avantage d’avoir servile publie

par leur travail; et ces mémes censeurs des
autres écrivent œ 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 sur l’ouvage d’autrui et en chair
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ger seulement l’ordre, écrivent des choses
toutes nouvelles et en composent un corps
d’histoire dont on n’a l’obligation qu’à eux

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

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

térets 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’autant 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, dequelle manière ils sortirent d’Ëgypte ,

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
leurs 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 de toucher brièvement ce qui s’est
passé dans les siècles précédens.

Je dirai de quelle sorte le roi Antiochus
Épiphane, après avoir pris de force Jérusa-
lem et°l’avoir possédée durant trois ans et

demi, en fut chassé parles 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; commentHérode, fils d’An-

tipater, avec l’assistance de Sosius, général
d’une armée romaine, mit fin a la domination

5&3

de ces princes asmonéens 5 comment, après la
mort d’Hérode et sous le règne d’Auguste,

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

fertes en diverses rencontres par Cestius
ayant fait craindre a Néron pour le succès de
ses armées, il les mit entre les mains de Vos.
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 à 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 comment la mort de Néron

étant arrivée lorsque Vespasien se hâtait de
marcher vers Jérusalem , et que les affaires
des Juifs étaient déjà en trésmauvais 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; commentla 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; en quelle
sorte’et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jérusa-
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lem ; ses approches et tous les travaux qu’il fit t 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-méme, 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 opiniâtrément 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

serteursdeleur nation,la manièredont ceuxqui
furent pris ont été punis, comment le temple
fut brûlé malgré Titus, la quantité de richesses

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

de nos tyrans, le grand nombre de ceux qui
furent emmenés esclaves , et leurs diverses
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suivirent ceux qui échappérentde 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 en la con-
duite de cette guerre ou qui s’y sont trouvés
présens m’accusent d’avoir manqué de sincè»

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

promis.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Autiochus Bpiphane , roi de Syrie , se rend maltre de Jérusalem
et abolit le service de Dieu. - Mathias Machabée et ses fils le
rétablissent et vainquent les Syriens en plusieurs combats. -
Mort de Judas Macbabée, prince des Juifs, et de Jean . deux
des fils de Mathias, qui était mort long-temps auparavant’.

Dans le même temps que, par un sentiment
de gloire siordinaire entre les grands princes,
Antiochus , Épiphane et Ptolémée , sixième

roi d’Égypte , étaient en guerre pour décider

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

Won: l’Histolre des Juifs , liv. Xi! , chap. 6 , 7. a, 9, to, Il,

une.

grand sacrificateur , s’étant rendu le plus
fort, il chassa de Jérusalem les fils de Tobie.
Ils se retirèrent vers le roi Antiochus , le priè-
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 wle 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. Onias s’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.

Antiochus ne se contenta pas de s’être,
contre son espérance , rendu mallre 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 à son ressenti-

. ment, par le souvenir des travaux qu’il avait
soufferts dans cette guerre, qu’il contraignit
les Juifs de renonceràleur 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 à Dieu. L’horreur que les

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

minations leur coûtait la vie; car Baccinc,
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
iusqu’à un tel excès, qu’il n’y avait point

d’outrages qu’il ne fit aux personnes de la
plus grande qualité; et ses incroyables inhu- I
manitéa 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 tyrannie
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 alui, il descendit à la
campagne , combattit les chefs des troupes de
ce prince, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevèrent à un si

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

voir délivré de servitude, le choisit pour lui
commander , et il laissa, en mourant, Judas
Machabée , l’aîné de ses en fans , successeur de

sa réputation et de son autorité.
Comme ce généreux fils d’un si généreux

zest".

. LIVRE I.--CHAPITRE L 5L5

père ne pouvait douter des efforts que’ferait
Autiochus 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 lavait prévu d’entrer avec une puis-
sante armée dans la Judée; et ce grand capi-
taine le vainquit dans une bataille. Pour n’en
pas perdre le fruit et ne pas laisser ralentir le
courage de ses troupes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-
lem qui était encore tout entière, la chassa
dola ville haute qui porte le nom de sainte, et
la contraignit de se retirer dans la ville basse.
Ainsi il se rendit maltre du temple, le purifia,
l’environna d’un mur, remplaça par de nono

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

A peine ces choses étaient achevées qu’A n.

tiochus mourut. Antiochus Eupator son fils
n’hérita pas moins de sa haine coutre les Juifs

que desa couronne; il assembla une armée de
cinquante mille hommes de pied, d’environ
cinq mille chevaux, et de quatre-vingts élé-
phans, entra dans la Judée du coté des mon-
tagnes, etprit lavilledo Betbsura. Judas, avec
ce qu’il avait de forces, vint a sa rencontre dans

le détroit de Bethsacharie, et avant que les
armées se choquassent, Èléazar, 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
à 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 se

chute. Ainsi une valeur siextraordinairc n’eut
d’autre succèsque de faire connaltre, par une

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

à sa vie. Car celui qui montnil’cetèléphant n’é-

tait qu’un particulier; mais quand ç’aurail
été Antiochus, le courage héroïque d’Élèazar
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aurait produit à son égard le même effet, puis-

que, uc pouvant espérer de survivre à 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 événementfut un présage aJ udasMacha-
bée de ce qui lui arriverait dans cette journée.
Car après un tres-long et tres-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 Gophuitique. Antiochus
s’avança ensuite jusqu’à Jérusalem; mais il

fut contraint de se retirer pane qu’il man-
quait des choses nécessairespour la subsistance
de son armée. Il y laissaen garnison autantde
gens qu’il le jugea nécessaire, et envoya le reste

en quartier d’hiver dans la Syrie. I
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 parattreeu 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 Sinon Iaehabée succédant a Judas leur ne" en la
qualité de prince des lutta; et Simon délivre la Judée de la
servitude des Macédoniens. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre. - [liteau , l’un de ses llls, hérite de sa
vertu et de sa qualité de prince du Juifs n.

Jonathas succéda àJudas Machabée 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 Iepréserver du malheur. Triphon ,
qui était tuteur du jeune Antiochus et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir a lui
faire perdre ses amis, eut recours a la trahi-
son. Il l’engagea à venir trouver Antiochus à

t me. «Juifs, liv. SI", dl. I, 9, l0, Il, Il, lido, l1, Il
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Ptoléma’tde, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon frére de

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

Comme rien ne pouvait surpasser la vigi-
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 a Antiochus , qui avant
de partir pour son voyage de Dédié assié-
geaitDora. Mais ce roi était si avare que bien
que Simon eut 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 tâcher de le prendre prison-
nier. Quoique ce prince des Juifs fut alors fort
âgé, il ne laissa pas d’agir avec la mémé vi-

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-
toi re. On lui donna ensuite la charge de grand
sacrificateur, et il délivra sa patrie de la
domination des Macédoniens, deux cent soi-
xante et dix ans apreSqu’ils s’en étaient rendus

les maîtres.

Ce grand personnage fut tué en trahison
dans un festin par Ptolémée son gendre, qui
retint en mémo 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 en avis, il s’enfuit a
Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’ai:

fection du peuple à cause du respect qu’il
portait a 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-
cau le repoussa. Il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui est au delà de Jéricho, et
Hircan, après avoir succédé à son père en la

charge de grand sacrificateur et offert des
sacrifices a Dieu , alla aussitôt l’y assiéger
pour délivrer sa mère et ses frères. Son bon
naturel fut lehseul obstacle qui l’empécha de
forcer la place. Car, lorsque Ptolémée se
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trouvait pressé; il amenait caméra etses frères

sur la muraille afin que chacun les put 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 à l’heure même. Quel-

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

tiendrait heureuse de mourir pourvu que la
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 à la traiter

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

sentimens était plein deconfusion etde trou-
ble. Ainsi ce siège tira en longueur, et la sep-
tièmeannéearriva, qui est une année de repos
pour nous. Ptoleméene fut pas plus tôt par ce
moyen délivré de péril et de crainte, qu’il fit

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

Alors le roi Antiochus , pour se venger sur
Hircan dela 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, pour l’obli.

ger a 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-

cher avec toutes ses forces dans la Médie, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvue degeus de guerre, se rendit maître 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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àl’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’Hi-

rode réédifiadepuis, etlui donna le nom de Sé.

baste. Il l’enferma de toutes parts et laissa a
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 à une si grande famine que, pour
soutenir leur vie, ils furent contraints de se
servir des choses que les hommes n’ont point
coutume de manger. Dans une telle extrémi-
té, ils implorèrentl’assistance d’Antiochus, sur-

nommé Sponde; et celui-ci vintaussitét à leur

secours; mais Aristobule et Antigone le vain-
quirent etle poursuivirent jusqu’à-Scytbopolis
où il se sauva. Ces deux frères retournèrent
ensuite à leur siège, resserrèrent les Samari-
tains dans leurs murailles, les prirent de force,
les firent tous prisonniers, et ruinèrent en-
tièrement la ville. Ils poussèrent leur bonne
fortune encore plus avant; car pour ne pas
laisser rallentir l’ardeur de leurs troupes, ils
s’avancéreut jusqu’au delà de Scythopolis, et

partagèrent entre eux tontes les terres du
mont Carme].

l CHAPITRE lII.

Ion d’Htrean. prince des lutta. - Aristobule son fils aine
prend le premier la qualité de rot. - Il fait. mourir sa ruera
et Antigone son frère et meurt lui-mente de regret. -Atexan-
dre l’un de ses fréres lnisnccéde. - Grandes guerres de ce
prtplca, tant étrangères que domestiquas. -- amena action
qu’ t r.

La prospérité d’Hircan et de ses enfans ieur ’

attira tant d’envie que plusieurs s’élevérent

contre eux et en vinrent jusqu’à une guerre
ouverte. Mais Hircan demeura le maître, passa

le reste de sa vie dans un grand repos; e:
après avoir gouverné durant trente-trois ans
avec tant de sagesse et de vertu que l’on ne
pouvait sans injustice trouver rien à repren»
dre à 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

’uiu. des Juils. tu. xul. ch. ta. n. sa , 3ms.
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plus âgés de ses fils ne régneraient pas long-

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

Après la mort d’Hircan, Aristobule, l’aîné

de ses fils , changea la principauté en royaume,

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

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

sa couronne. Il envoya les autres en prison ,
et y fitaussimettre sa mère , parce que,Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui disputait le

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 descalomnics 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, à des-
sein principalement de prier Dieu pour la
santé du roi son frère. Ses ennemis prirent
cette occasion pour le perdre. Ils dirent à
Aristobule, qu’Anligone, ne secontentantpas
de l’honneur qu’il lui avait fait de l’associer

tau royaume , voulait le posséder tout entier;
que dans cette résolution il était venu avec
une pompe qui n’appartient qu’à un souve-
rain , et accompagné de tant de gens armés,

. que l’on ne pouvait douter que ce ne fut pour
le tuer. Aristobule,qui était alors dans la for-
teresse de Baris, qu’Hérode nomma depuis
Antonia , en l’honneur d’Antoine, rejeta d’a-

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

gèrement dans une affaire si importante, il
commanda à ses gardes de se mettre sur le
passage d’Antigone dans un lieu obscur et
souterrain, avec ordre de le laisser passer
s’il v venait sans armes. et de le tuer s’il venait

armé, et lui envoya dire de venir sans armes
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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 a dire à Antio
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
trop de preuve de l’affection du roi son frère
pour en avoir de la défiance, se hala d’exé-

cuter cet ordre; et lorsqu’il arriva au lieu
nommé la Tour de Straton, où les gardes du
roi l’attendaient, ils le tuèrent.

Quel autre exemple peut mieux faire voir
que la calomnie est capable d’étouffer les sen-

timens les plus tendres de la nature et de l’a-
mitié, et qu’il n’y a point de si grande union

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

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

jamais manqué de se trouver véritables; et
elles lui avaient acquis tant de réputation ,
qu’il était toujours suivi d’un grand nombre de

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

n prédite ne soit fausse, voyant comme je le
n vois de mes propres yeux Antigone encore
» en vie , lui queje croyais devoiraujourd’hui
n être tué dans la tour de Straton? » Et coin-
ment cela se pourrait-il faire , puisqu’elle est
éloignée d’ici de six cents stades , et que nous

sommes a Iaquatriéme 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’Antigonc avait été tué

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

Aristobule n’eut pas plus tôt commis uncac-
- 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’horreur de son crime, qui se présentait con-

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

corps et aigrissant ses humeurs, écorché.
rent ses entrailles et lui firent vomir quan-
tité de sang. Un de ses valets de chambre
emporta ce sang, et Dieu permit qu’il le jetât
sans y prendre garde dans le même lieu ou il
paraissait encore des marques de celui d’An-
tigonc. Ceux qui le virent s’imaginant qu’il
l’avait fait à dessein et que c’était comme un

sacrifice qu’il offrait aux manes 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 consumant parla violence
de ses soupirs ce qui lui restait de force , il dit
d’une voix mourante : n 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
» justice pouvait-elle me punir plus prompte-
» ment qu’elle fait d’avoir été l’homicide de

a mon propre frère? JuSqu’à quand ce misé-
» rable corps-reliendra-t-il mon ame pour l’em-
n pécher d’être sacrifiée à la vengeance de sa

n mort et de celle de ma mère? Pourquoi leur
n offrir ainsi mon sang goutte à goule, au
n lieu de le leur offrir tout d’un coup? et
» pourquoi demeurer plus long-temps exposé
n au pouvoir de la fortune, qui se moque de
n me voir, avec des entrailles déchirées et ac-
» rable 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 plus tôt élevé

a la souveraine puissance qu’il fit mourir ce-
lui de ses deux frères qui voulait la lui dispu-
ter, et conserva l’autre parce qu’il se contenta
de mener une vie privée.

. LIVRE I.-CBAPITRE llI. 5 i9
Ptolémée Latur, roi d’Égypte, ayant pris

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

mère de ce prince, le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit mai-
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 étrangèresà 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-
fièrement.

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

multitude de ses chameaux. A peine Alexan-
drese put-ilsauver à Jérusalem où sa mauvaise
fortune ayant encore augmenté la haine qu’on
lui portait, il trouva les habitans plus disposés
que jamais à se révolter; et cette animosité
passa si avant, que dans plusieurs combats où il
se vit ainsi engagé contre ses propres sujets et
ou il eut toujours de l’avantage , il en tua plus

. de cinquante mille durant l’espace de six ans.
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Cesvictoires, qui affaiblissaient son état, lui
étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et
ainsi au lieu de continuer à tâcher de ramener
ses sujets à son obéissance par la voie des ara
mes, il résolut de tenter celle de la douceur.
Mais ce changement de conduite ne fit qu’aug-
menter leur haine : ils l’attribuérent à légèreté;

et un jour qu’il leur demandait ce qu’il pou-

vait faire pour les contenter, ils lui répondirent
qu’il n’avait qu’à se laisser mourir, et qu’en-

core auraient-ils beaucoup de peine à lui par-
. donner tous’les maux qu’il leur avait faits.

Ils appelèrent à leur secours le roi Démétrius

Eucérus z il vint avec une armée, et, fortifié
par eux, s’avança jusqu’à Sichem avec trois

mille chevaux et quarante mille hommes de
picd.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’étaientjoints à Dé-

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

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

combattu plus courageusement que firent ces
étrangers qu’Alexandre avait pris à sa solde.

. L’effet de cette victoire fut contraire 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
Démétrius , touchés de l’infortune de leur roi,

I’allérent trouver. Un changement si surpre-
nant étonna Dèmétrius; 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 a Jé
rusalem. On connut alors jusqu’à quel excès
de cruauté, on, pour mieux dire , d’impiété,
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
unfestin qu’il donnait a ses concubines, il fit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pris
sonniers après avoir fait égorger en leur pré-
sence leurs femmes et leurs enfans. Un spec-
tacle si horrible imprima une telle terreur
dans l’esprit de ceux de cette faction , que huit
mille partirent la nuit suivante pour s’enfuir
hors du royaume d’où ils ne revinrent dans la
Judée qu’après la mort de ce prince, et ce ne
fut que par des actions si tragiques qu’il réta-

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

CHAPITRE IV.

Diverses guerres tettes par Alexandre,rot des luttant mort.
--- Il laisse deux fila . Hircan et Aristobule , et établit régente
la reine Alexandra sa Iemme.-Ellc donne trop d’autorité
aux Pharisiens. -Sa mon. - Aristobule un.» le royaume
sur [liman son frère allié l.

Cette paix dont Alexandre jouissait fut trou-
blée par le roi Antiochus, surnommé Denis,
frère de Démétrius, et le dernier de la race de
Séleucus. Comme ce prince avait vaincu les
Arabes, Alexandre craignit qu’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-
haut au devant garni de tours de bois. Mais
rien ne fut capable d’arrêter Antiochus. Il
brûla ces tours, combla ce retranchement, et
le passa avec son armée ; il remit ensuite a un
autre temps à 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 a 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 a 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 de Cana où pres-
que tous moururent de faim.

’llist. desJulIs, liv. XI", ch. 23, lé; tir. XIV. dl. l.
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La haine que ceux de Damas avaient pour
Ptolémée, fils de Ménéus, les porta à 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 mat-
tre. Il prit ensuite Gaulan, Séleucie, la vallée
d’Antiochus, et le fort château de Gamala, ou
il fit 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’heurcux succès le firent rece-
voir avec joie.

Latin de la guerre fut le commencement
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 jamais approuvé sa conduite
parce qu’elle la trouvait trop violente, il l’éta-

blit 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’Alcxandre,
dont elle établit grand sacrificateur l’aîné,

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

seuse 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, à cause que c’était un esprit plein de

feu et entreprenant.
Cette princesse ayant une grande piété et

les Pharisiens étant en réputation d’en avoir
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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 an

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

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

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

minait avec un pouvoir absolu obéissait aux
Pharisiens. Ils firent mourir un homme de
grande condition nommé Diogène, qui avait
été particulièrement aimé du défunt roi, sur
ce qu’ils I’accusaientd’avoir contribuéà faire

crucifier ces huit cents hommes dont nous
avons parÎé. Ils pressaient même cette prin- -
cesse de ne pardonner à 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 à 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 exilés 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
renditmattrcsse de la place sans qu’il se pas
sat dans cette occasion rien de mémorable; .
et ’figrane, roi d’Arménie, ayant assiégé la

reine Cléopâtre dans Ptolémaïde, elle envoya
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des prescris à 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 ses fils, [ritcette occasion pour exé-
cuter ses grands desseins. il assembla tout ce
qu’il avait de serviteurs et de gens disposés à

le suivre par le rapport de leur humeur bouil-
lante et inquiète avec la sienne, se rendit
maître de tontes les forteresses, employa l’ar-
gent qu’il y trouva a lever quantité de trou-
pes, et prit toutes les marques de la dignité
royale. Hirean se plaignit a la reine, leur
mère, de cette usurpation. Elle fit pour le
contenter mettre la femme et les fils d’Aristo-
baie dans la forteresse, Antonia qui est proche
du temple du côté du septentrion, autrefois
appelée Baris, et qui fut depuis nommée An-
tonia a cause d’Antoine, de même que Sébaste

et Agrippiade furent ainsi nommées a cause
d’Auguste et d’Aggrippa.

Alexandra mourut de cette maladie, après
avoir régné neuf ans, et sans avoir eu le temps
de délivrer Hircan, qu’elleavait déclaré roi,de

l’opression 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 a une bataille pour
décider par les armes ce grand différend; et
la plupart des troupta 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-
vant ainsi étre 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 a la dernière
extrémité. Les conditions de l’accommode-

ment furent que le royaume demeurerait a
Aristobule, et qu’Hircan se contenterait de
jouir des honneurs auxquels peut prélendrele
frère d’un roi. Cet accord se fit dans le tem-
ple en présence de tout le peuple; les deux fré-
res s’embrassèrent avec des témoignages d’af-
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fection ; Aristobule se logea dans le palais
royal et laissa le sien à Hircan.

CHAPITRE V.

Antipater porta Arétaa, rol des Arabes, h assister Btrcan pour
le rétablir dans son royaume. - Arétaa défait Aristobule
dans un combat et l’assiége dans Jérusalem. - Scaurns. gé-
néral d’une armée romaine , gagné par Aristobule, l’oblige
a lever le siégé. et. Aristobule remporte ensime un grand
avantage sur lea Arabes. - Hircan et Aristobule ont recouru
a Pompée. - Aristobule traite avec lut ; mais ne pouvant exé-
cuter ce qu’il avait promis , Pompée le retient prisonnier, as-
atége et prend Jérusalem, et mène Aristobule prisonniera
Borne avec ses enfana. - Alexandre, qui était l’aîné de ses
fila , se sauve en chemin x.

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

étonna ceux qui ne lui étaient pas affeetion-
nés; mais particulièrement Antipater, parce
que des long-temps il le haïssait. Il était [du-
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

vers Arétas, roi des Arabes, pour recouvrer
le royaume par son moyen , exhorta en même
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 Hircan à s’enfuir, et Are-

tas à le recevoir, il le fit sortir la nuit de Jé-
rusalem ,. et le conduisit en diligence en Ara-
bie, dans. la ville de Pétra , où il le mit entre.

les mains de ce prinœ, 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
dés 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
le temps que Pompée-le-Grand faisaitlaguerre
en Arménie, il envoya Scaurns en Syrie avec
une armée; et il trouva en arrivant la Damas
que Metcllus et Lollius l’avaient déjà pris et
s’étaient retirés. La , ayant su ce qui se passait

dahlia tty.1lv,eh.a,s,4.s,a.1,s.
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en Judée , il s’y rendit dans l’espérance à en

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

deux frères lui envoyèrent chacun des ambas-
s sadeurs pourlui demander son assistance , et

quatre cents talens qu’Aristobule lui donna
l’emportéreut sur la justice de la cause d’Hir-

eau. Car Scaurus neleseut 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 Arétas et Hir-
can , les joignit , les attaqua en un lieu nommé
Papyron, et en tua pres de septmille , parmi
lesquels fut Céphale , frère d’Antipater.

Hircan et Antipater ne pouvant plus espé-
pérer aucune assistance des Arabes crurent
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, aussitôt qu’il fut arrivé a Damas , et après

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

dont sa vertu le rendait digne. 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’aprés avoir passé Pella et Diospolis il fut
arrivé à Coré , 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, et lui 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 à une aussi grande puis-

sance que celle des Romains, l’obligèrent
contre son sentiment à sortir de sa place
pour se rendre auprès de Pompée. Il lui rcé
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re-
tourna ensuite dans son château. ll en sortit
une seconde fois sur l’instance que lui en lit
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 a
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 à moitié chemin, l’ap

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

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

défendre; mais cette inlence le toucha si
l sensiblement qu’il se retira a Jérusalem, dans
la résolution de se préparer a la guerre. Poma
pée, pour ne lui en pas donner le loisir, le
suivit a l’heure même, et hâta 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 à 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’à sa protection, il remettrait. entre
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ses mains et-Jérusalem et sa personne. Ainsi I
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 prisonnier et s’avança

vers la ville. Après l’avoir reconnue pour
juger de quel côté il l’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 profondeur effroyable,

et que le temple qui en était proche était tel-
lement fortifié, 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 a
Pompée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts,

les partisans d’Aristobule se retirèrent dans
le temple, et coupèrent le peut 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’assistèrent de leur pouvoir avec beau-
coup d’affection.

Ce grand capitaine attaqua la place du côté

du septentrion, et entreprit a cet effet de
combler le fossé et la vallée. Ce travail fut si
grand, tant à 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’eut commandé il

ses soldats de cesser en ces jours-la tous actes
d’hostilité, et se contenter d’avancer toujours
l’ouvrage. Ainsi il fut achevé , etla 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 a 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 à Pompée, et il
ne considérèrent pas avec moins d’étonnement

qu’au milieu mémé 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 a 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 par les
Romains lorsqu’ilss’enfuyaientdansle temple,
ouqu’ils faisaient quelque résistance. Plusieurs
des sacrificateurs qui étaientoccupés 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 a lui offrir de l’encens et les .
adorations qui lui son dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnèrent pas ceux

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

rent du haut des rochers , ou mirent le
feu à tout ce qui était à 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 très-

pcu de Romains, mais plusieurs y furent
blessés.
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Dans une si extrême désolation et au milieu
de tant de maux réunis rien ne toucha les
Juifs d’une si vive douleur et ne leur parut
si insupportable , que de voir cette partie la
plus intérieuredu temple, 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 etavait empêché une grandemul-
titude de Juifs de sedéclarer contre les Romains
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
poursc faire craindre, il gagnaparsa douceur et
par sa bonté le cœur et l’affection du peuple.
Le beauopère 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 récompenses les
plus glorieuses qu’une valeur extraordinaire
peut mériter, imposa un tribut a Jérusalem
et a 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 seinmites. Il rétabüt en
faveur de Démétrius,l’un de ses affranchis, la

ville de Gadara , d’où il tirait sa naissance et
que les Juifs avaient ruinée. Et quant aux vil-
les d’ilippon, de Scythopoiis, de Pella, de Sa-
marie, de Marissa, d’Azot, de Jamnia et d’Av
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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 Tour de Straton nom-
mée depuis Cérasée par le roi Hérode qui la

bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les ôta aux Juifs pour
les rendre à leurs habitans, et les joignit à la
Syrie. Après avoir donné tous ses ordres, et
établi Saurus 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
Aristobuleprisonnier avec ses deux filieset ses
deux fils Alexandre et Antigone, dont Alexan-
dre qui était l’aîné se sauva en chemin, et

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

CHAPITRE V1.

Alexandre, si. d’Aristobule, arme dans la Judée; mais il est
défiait par Gahinius , générai d’une armée romaine . qui réduit

la Judée en république. - Aristobule se sauve de nous , vient
en Judée et assemble des troupes. -- Les Romains le vain-
quent dans une bataille, et Gabinius lepnvde prisonnier a
Rome. - Gabinius va faire la guerre en Benne. - Alexandre
assemble de grandes forces-Gabiniue étant de retour lui
donne bataille et le gagne. -- Gram succéda a (labiales dans
le gouvernement de Syrie. pille le temple. et est défait par
les Parthes. - (lassiez vient en Judée. - Femme et enflas
d’Autipuer I.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

tra , capitale de l’Arabie, et la difficulté des
chemins retardant sa marche, ses soldats rava-
geaient tout ce qui était autour de Pella; mais
An tipater l’assista de vivres par l’ordre d’Hir

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

lui pour tacher de le porter à se délivrer de
cette guerre par une somme d’argent 5 etil
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

Gahinius, qui avait succédé a Scauruset qui
était un grand capitaine, marcha contre lui.
Alexandre,craignantnn si puissant ennemi, ne

mm. des Juib. tir. XIV, chap. a, to. u , se.
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pensa alors qu’a se mettre en état de se défeu-

dre. Il assembla jusqu’à dix mille hommes de
piedet 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-
laüs 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 putéviter d’en ve-
niraun combat auprès de Jérusalem. Il y per-
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 fureut tués, et les autres contraints de
se retirer dans le château; Antoine fit des
merveilles ên cette occasion; car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les au-

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

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

vaient été. Ainsi Scythupolis, Samarie, Anthé-

don , Apollonie , Jamnia , Raphia , Matissa ,
Dora, Gamala, Azot, et plusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens habitans y retour-
nant avee joie de toutes parts. Après avoir
donné tous ces ordres, il retourna au siège
d’Alexandrie et le pressa encore davantage.
Alors Alexandre ne se voyant pas en état de
pouvoir résister plus long-temps , l’envoya
prier de lui pardonner à condition de lui re-
mettre entre les mains non seulement Alexan-
drion, mais aussi les forteresses de Machéron
et d’Hircania. Ainsi Gabinius en devint le
matira 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 à une nou-
velleguerre; car l’appréhension que cette prin-

cesse avait pour son mari et pour ses autres
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enfans, prisonniers à Rome, faisait qu’elle
n’oubliait rien pour tâcher de gagner l’affec-

tion de Gabinius.
Ce sage et expérimenté capitaine mena en-

suite Hircan àJérusalem, lui donna lesoin du
tem le , commit aux autres principaux des
J ni s la conduite des affaires de la république,
et sépara toute la province en cinq juridic-
tions, dont il établit la première à Jérusalem,
la seconde a Gadara, la troisième à Amath, la
quatrième à Jéricho, et la cinquième à Sépho-

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

Mais il ne se passa guère de temps sans que
l’on vit 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 à l’enfermerde murailles. Mais ayant appris

que Gabinius envoyait contre lui Cisenna ,
Antoine et Servilius avec des troupes, il se re-
tira à 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 deJèrusalem. Les Romains le suivirent,
le joignirent, et la bataille se donna. On ne
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
bule et les siens n’en témoignèrent en 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 à 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 trêve et de rassembler de
nouvelles troupes. Les Romains ne lui endon-
nèrent pas le loisir. Il soutint durant deux
jours leurs efforts avec un,courage extraordi-
naire. Au bout de ce temps il fut pris et en-
voyé à Gabinius , et de la à Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauvé aveclui.Lc sénat

retint le père prisonnier, et renvoya les fils en
J udèe, 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’assi-
stérent d’hommes, deblé, d’armes, et d’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.

Gabi ni us 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 a son
parti quelques Juifs parle moyen d’Antipater;
mais trente mille demeurèrent fidèles a 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, a 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

pays.
Crassus succéda à Gabinius dans le gouver-

nement de Syrie, et pour fournir aux frais
de la guerre contre les Parthes, il prit, outie
les deux mille talens auquels Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans
le temple. Il passa ensuite l’Euphrate 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 a y entrer.
Il passa delà dans la Judée, prit Larichée, et
emmena captifs environ trente mille Juifs.Pito-
laûs, qui avait suivi le parti d’Aristobule, s’é-
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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, étaitde l’une des plus
illustres maisons de l’Arabie. Il en avait quatre
fils: Phazaël , Hérode, qui fut depuis roi, Joc
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 àAris-
tobule. Quant à Cassius , après avoir traité
avecAristobule, il s’en retourna versl’Euphrate

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

CHAPITRE VIL
César, après s’étre rendu maître de Rome , met Aristobule en

liberté et l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et Pompée fait trancher la téta t Alexandre son
lits. -- Après la mort de Pompée Antipater rend de grands
services a César qui l’en récompense par de grands honneurs.

Quelque temps après, César s’étant rendu
mailre de Rome , et Pompée et le sénat s’é«

tantenfuis 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 bienwt le maltre ainsi que de tous les lieux
de laJudèequi en sont proches.Mais la fortune
trompa l’espérance de César, et ne put souf-
frir qu’Aristobule eût la joie de réussir dans
sesgrands 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 eu 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 reçutde Pom-

pée, qui étant assis sur son tribunal, l’avait
condamné à la mort a cause de sa révolte con-
tre les Romains. 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 et ses filles. Philippion devint amou-
reux de l’une nommée Alexandra, et l’épouse.

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,

sur. des Juifs. ilv. Il V, en. sa, u, il.
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le fit mourir, épousa lui-même cetteprincesse,
et eut encore plusbesoinqu’auparavant d’An-

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

chercha les bonnes graces de César, et Mithri-
date Pergaménien , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étant trouvé 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-même se joignit a lui avec en-
viron trois mille Juifs bien armés, et fut
cause qu’il tira une grande assistance tant des
villes que des principaux de Syrie, et parti-
culièrement du prince 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 acquit dans 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 l’Égypte qui porte le nom
d’Onias résolurent de s’opposer a Mithridate.

Mais Antipater leur persuada de lui accorder
le passage, et mémé 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 à 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 Mithridratefutébranlée

et courait fortune d’être entièrementdéfaite;

mais Antipater , qui avait déjà vaincu les en-
nemis opposésà lui, vint à 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 ce combat 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 à
Antipater l’honneur qui lui était du. 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’Arisiobule , se plaint d’Hircan et d’Antipater A
César, qui, au lleu d’y avoir égard , donne la grande sacrifi-
cature à Hircan et le gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner a Phauéi son ills aine le gouverne-
ment de Jérusalem. en Hérode son second au celui de la
Galilée. - Hérode fait exécuter A mort plusieurs voleurs. -
Ou l’oblige a comparaître en jugement pour se justifier. -

t près d’être condamné, il se retire et vient pour assiéger
Jérusalem; mais Antipater et Phasaél l’en empécbeat r.

En ce mémé temps Antigone, fils d’Aristo-

bule, vint trouver César; et au lieu de réussir
dans son dessein de nuire à Antipater , il con-
tribua à son avantage , parce que ne se conten-
tant pas de se plaindre de la mort de son père ,
qui, pour avoir embrassé sesintéréts, 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. Il l’accusa
d’avoir été avec Hircan cause de ce que son
frère et lui avaient été chassés injustement;
dit qu’il n’y avait point de maux qu’iis n’eus-

sent faits a 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-
mentqu’ils avaient eu pourPompée.Antipater,

une. des Juifs , liv. xiv, chap. 4540.11.
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pour faire connaltre son affection a 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
que l’était son père, osait accuser devant le

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

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

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

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 lcs 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’espè-
rance de trouver de l’avantage dans le trou»
ble les portait à remuer, ils éprouveraient en
lui, au lieu d’un gouverneur , un mettre
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 lieu de princes,
deslennemis mortels et irréconciliables, parce
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qu’ils ne souffriraient jamais qu’ils osassent
désobéir il ceux qu’ils avaient établis pour

leur commander.
Antipater en parlant de la sorte cousidérait

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 fit donner 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 très-am-

bitieux et n’avait pas moins d’esprit que de
cœur, il lit bientôt voir qu’il n’y avait rien
qu’il ne fut capable d’entreprendre et d’exé-

cuter. Il prit Ezèehias, chef d’une grande
troupe de voleurs qui pillaient tous le pays,
et le fit mourrir 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 à Sextus César, gouverneur de Syrie
et parent du grand César. Une estime si gé-
nérale toucha tellement Phazaël son frère,
que ne voulant pas lui céder en vertu, il n’y
eut point d’efforts qu’une noble émulation ne

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

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

core celle du père, toute notre nation conçut
tant d’estime et 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 connaitre qu’une grande
fortune ne manque jamais d’être enviée. flip

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

envieux qui ne haïssent rien tant que la
vertu, et qui infectent du venin de leurs dis-
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cours empoisonnés les cours des princes ,
aigrissaient encore son esprit, en lui disant:

e mettant ainsi toute l’autorité entre les
mains d’Antipater et de ses fils, il ne lui res-
tait que le nom de roi destitué de tonte puis-
sance; qu’il était étrange qu’il s’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 g qu’il n’en

l fallait point de meilleure preuve que d’avoir vu
Hérode fouler aux pieds toutes les lois , lors-
que, sans aucune formalité de justice, il
avait fait mourir tant de personnes; et que s’il
ne voulait lui-même le reconnaitre pour
roi, il devait l’obliger à se justifier devant lui
d’un si grand crime.

Hircan fut si touché de ce discours que sa
colère éclata enfin contre Hérode. Il lui com-
mandai de comparaître en jugement; et An-
tipater’son père lui conseilla d’obéir. Ainsi,

comme il se confiait en soninnocence, 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 à 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 a s’y résoudre. Mais
dans la persuasion qu’eut Hérode que ce prince
l’avait fait contre son gré, il se retira àDamas

auprés de Sextus avec résolution de ne com-
paraître plus en jugement si on ne le citait
une seconde fois. Sesennemis ,pour aigrir de
nouveau l’esprit d’Hircan, ne manquérentpas

de lui dire qu’il s’était en allé dans le dessein

de former quelque grande entreprise contre
son service. Il le crut aisément, et ne savait
a quoi se résoudre voyant qu’il était plus puis-

sant que lui.
Cependant Sextus César donna a Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie ; et alors il devint si redoutable
à Hircan, tant par ses pr0pres forces que par
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l’affection que le peuple lui portait, queee
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 ven-
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 père et Phazaél

son frère ne fussent venus au devant de lui,
et ne l’eussent conjuré de se contenter d’avoir

fait connaître qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à 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 grace qui la
lui avait conservée ; que la prudence l’obligeait

à considérer que les événemens de la guerre
sontdouteux; que la justiée de la 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 en la
moindre pensée de lui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais conseils

de ses envieux. Hérode selaissa persuader par
ces raisons et crut qu’il lui suffisait, pour ve-
nir a 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 a
Pompée, fit tuer en trahison Sextus César,
et attira a lui les troupes qu’il commandait.
Ceux qui suivaient le parti du grand César,
voulant venger cette mort, l’attaquéreut avec
toutes leurs forces, et Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avaità 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’ltalie pour succéder à la

charge de Sextus.

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

Itus vient en Syrie; et Hérode se met bien avec Iut.-- Mali-
chus fait empolsonner Antipater qui lui avait sauve la vie.-
llérodo s’en venge en faisant tuer Malichus par des officier!
des troupes romaines l.

Cette guerre entre les Romains fut suivie
d’une autre encore plus grande; car César
ayant été tué dans le capitole par Cassius et

par Brutus après avoir régné trois ans et
demi, tous les principaux de l’empire, pous-
sés par divers sentimens et par divers intérêts,

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

sommes qui 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 à
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
diligcns, 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 à Cassius. Ce général d’une armée ro-

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

nommait auparavant son sauveur, et il ne
craignît point alors d’entreprendre sur sa vie,
afin de ne l’avoir plus pour obstacle a ses des-
seins. Antipater s’en défit et alla au-dela 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 Phazaél était

tînmes Juif, liv. XIV, chap. 18, l9, se.

Joslrn.
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gouverneur de Jérusalem, et qu’Hérode com- i

mandait les gens de guerre, il leur [il tant de
protestations et de sermens de n’avoir jamais
en de mauvais dessein, qu’ils le réconcilié-

rent avec leur pére , et par ce moyen il fit sa
paix avec Marc, gouverneur de Syrie, qui
avait résolu de le faire mourir à 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’Hérodc, il 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 rétablir roi de

Judée lorsque la guerre serait finie. Mais le
mérite du fils 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 à qui Hircan était reà
devable du recouvrement et de la conservation
de son royaume. Le soupçon qu’en eut le peuJ
ple l’anime contre ce perfide; mais il l’adoucit

en désavouant hardiment d’avoir eu part a
cette action, et dans l’appréhension qu’il
avait qu’Hérodc 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 à Samarie , qu’il trouva

troublée par diverses factions, et après y avoir
pacifié toutes choses, il revint pour passer la
fête à Jérusalem , accompagné de quelques
gens de guerre outre ceux qu’il avait envoyés
devantlui. Malichus en conçut tant de crainte,’
qu’il persuada a Hircan de lui mander de n’a-

mener point d’étrangers, parce qu’lls pour.
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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-
lérc d’Hérode, il témoigna de les croire véri-

tables; mais il écrivit à Cassius 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 même un 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

même à former une entreprise encore plus bar-
dic, 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 flattait. Hérode se douta qu’il avait
quelque grand dessein, et pour le prévenir il
le convia a souper chez lui avec Hircan. Il cn-
voya ensuite un des siens sous prétexte de
faire tout préparer, et lui donna un ordre se»
crut 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 qu’lléroile désirerait . ils ne man-

quèrent pas d’aller au (levant de Malichus. lis
le renconlrércnt prés dola ville le long du ri-

vage de la mer, et le tuèrent de plusieurs
coups. L’effroi d’llircan fut si grand qu’il

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

que par l’ordre de Cassius, il lui dit: a Je
» lui suis donc redevable de mon salut, et
u toute la Judée ne lui est pas moins obligée
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a que moi, puisqu’il nous a sauvés en faisant
a mourir ce traître qui avait conspiré notre
» ruine. » On ne sait si Hircan avait vérita-
blement œ sentiment dans le cœur, ou si la

peur le fit parler de la sorte; mais ce fut en
cette maniéré qu’Hérode se vengea de Mali-

chus. ICHAPITRE X.

Félix , qui commandait des troupes romaines, attaque , dans Jé-
rusalem , Phauel , qui le repousse. - Hérode défait Antigone

- fils d’Aristobule, etest fiancée avec Mariamne-l I gagne l’ami-
tié d’A nloine, qui traite tres-mal des députés de Jérusalem qui

venaient lui faire des phiales de lui et de Plies-et son frère I.

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
qn’Hérode avait fait tuer Malichus. Hérode

était alors a Damas avec Fabius qui en était
gouverneur, etvoulnt marcher àl’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
contre lui, et souffert que le frère de Malichus
se Intemparé de plusieurs places, et entre
autres de Massada, qui est un château extré-
mcmcntfort. Il n’en demeura pas long-temps
le maître; car aussitôt qu’Hérode fut guéri,

il les reprit toutes et le réduisit à lui demander
pardon. Il reprit aussi dans la Galilée trois
places occupées par Marion qui, ayant été
établi par Cassius, prince de Tyr, tyrannisait
tonte la Syrie. Mais Hérode traita bien les
Tyricns qui y étaient en garnison , et fit même
des présens à quelques-uns : ce qui ne donna
pas moins d’affection pour lui à leur nation
que de haine pour Marion. Cc Marion mar-
cha ensuite contre Hérode et menait avec loi
Antigone, fils d’Aristobulc, ct Fabius. qu’An-

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

beau-père d’Antigone. les assistait de tout ce
dont ils avaient besoin. "érode vint à leur
rencontre, et le combat se donna à l’entrée

lllist. des Juifs. ln". XIV. ahan. amen , sa, sa.
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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 épousé aupara-

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 Mao
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’Antoine 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-
zaël et Hérode d’avoir usurpé par 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’Antioche , 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 à Hircan lequel de ces différons 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 trésbien reçu dans sa
maison du temps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des alliaires.
Les députés envoyés contre aux, en ayant té-
moigné un très-grand mécontentement, il en
fit mettre quinze en prison, et peu s’en fallut
qu’il ne les fit mourir. Il renvoya les autres
après les avoir très-mal traités. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés , qu’au lieu

de cent députés, ils en envoyèrent 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 quidépendrait d’eux, ceux
qu’il avait établis tétrarques. Hérode et Hir-

can, l’ayant su , allèrent trouver ces députés,

qui se promenaient sur le port, pour les
exhorter a n’étre pas eux-mêmes cause de

leur perte, et à ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opinidtrant 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
desgens de guerre quien tuèrent et blessèrent
plusieurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
ter 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.

Antlgone, ulsté des Parthes, assiège inutilement Plumet et
Hérode dans le palais de Jérusalem. - Hircan et Pliants! sa
hissent persuader d’aller trouver Banapharnés , général de
l’armée des Parthes. qu! les retient prisonniers. et envoie à
Jérusalem pour arréter Hérode. - Il se retire la nuit : est
attaqué en chemin et a toujours de l’avantage. - Phauél se
tue lulméme. - lngratitude du roi des Arabes envers Hérode,
qui s’en va à Rome où il est déclaré roi de Judée l.

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

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

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

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

IHist. déduits, llv. XlV, chap. sa,ss,as,ss
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grand échanson, nommé Pachorus comme
lui, pour reconnaitre lei pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone. La plu-
part des Juifs, qui habitaient le mont Car-
mel, allèrent aussitôt trouver Antigone pour
faire tout ce qu’il leur commanderait, et il
leur ordonna de se saisir de cette partie du
pays que l’on nomme Drnma. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent de l’avantage,
et, après avoir mis lesennemis en fuite et avoir
rassemble de nouvelles forces , ils mar-
chèrent promptement vers Jérusalem, et s’a-
vancérent 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 à s’en venger; il
chargea les ennemis et en tua un grand nom-
bre. Il ne se passait point de jour qu’il ne se
flt des escarmouches, et la fête que l’on nom-
me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tops 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. Pbazaël se laissa persuader; et
ainsi ce Parthe 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 Phazaël d’aller trouver

l Il y a dans le grec Hircan et Phauël ç mals il faut qu’il y au
Hérode et non pas Hircan . comme on le voit dam le chapitre du
qulrlàme livre de l’Ilistclre du Juifs.
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Barzapbarnés pour traiter des conditions d’un
accommodement, et il s’y résolut contre l’a-

vis d’Hérode qui, connaissant la perfidie de
ces barbares, l’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 Barzaphames,
pour cacher sa trahison , les reçut très-civile-
ment et leur fit 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. Ou les conduisit dans une mai-
son, prés de la mer, nommée Ëdippon, où
on les avertit qu’Antigone avait promis aux
Parthes mille talens et cinq cents femmes , du
nombre desquelles les leurs devaient être , et
que ces barbares les auraient déjà arrêtés,
s’ils n’avaient voulu attendre qu’Hérode
l’eût 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
à 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’avoirdel’argentqui l’avait portéà le tra-

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

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

purent faire autre chose que de détester sa
perfidie. Cependant Pachorus, queBarzaphar-
nés avait envoyé pour arrêter Hérode, fit tout
ce qu’il put pour l’attirer hors du palais. Mais

comme il se défiait toujours des Parthes et ne
doutait point que les lettres que Phazaël lui
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avait-écrites pour lui donner avis de leur tra-
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 au de
vant de ceux qui lui apportaient des lettres;
car il avait déjà appris que Phazael était ar-
rêté, et la mère de Mariamne, qui était fille
d’Hircan etune 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 secrètement durant la nuit, et d’emme-
ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pour se retirer en Idumèe. Les
Parthes n’en eurent pas plus tôt avis qu’ils le

poursuivirent. Il envoya devant sa mère et
ses 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.
LesJuifsl’incommodércntdans cette occasion
encore plus que les Parthes; car ils l’attaquè-
rent lorsqu’il n’était éloigné de Jérusalem que

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

dion.
Ses troupes se grossirent dans cette retraite;

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

Joseph, son frère, le vint trouver. et lui con-
seilla d’envoyer ailleurs une parlie de ce grand
nombre de gens qui l’avaient suivi et qui
montait à plus de neuf mille personnes, parce
que Massada n’étaitpas assez grand pour les

recevoit 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 vents hommes de guerre pourvus de
tout ce (ont ils pouvaient avoir besoin pour

LIVRE I.-CHAPITRE XI. 565

soutenir un siège, et il prit ensuite le chemin
de Pétra, capitale de l’Arahic.

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’Idumèe ce qu’il avait de plus précieux, et
ceux qui s’étaient attachésà sa fortune avaient

fait 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-
zaëlenchatnés. Ilfit conperlesoreilles ace pre-
mier, afin que,quelque changement qui pût ar-
river il se trouvàt incapable d’exercerla grande

sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur à ceux qui ont quelque
défaut corporel .Maisle courage dePhazaël l’af-

franchit de son pouvoir: car encere qu’il n’eût

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 tété contre une pierre,

et fit voir par une action si digne de la gloire
de sa vie qu’ilétaitun véritable f rére d’Hérode,

et non pas un lâche comme Hircan.Quelques-
uns disent qu’Antigone lui envoya des chirur-
giens qui, aulieud’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.

Quoiqueles Parthes eussent un très-sensible
déplaisirde ce qu’ Antigonen’avaitpulenrdon-

ner les cinq cents femmcsqu’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 (le
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 à lui en accorderen
don, il ne refuserait pas au moins de lui en
preter a la prière des Tyriens, en lui donnant
pourgage son neveu fils de Phazael, 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 ôta
le moyen de lui témoigner son extrême amitié

par une action si généreuse et si louable. Ce-
pendant le effets ne répondirent pas à ceqn’il

devait attendre des Arabes. Malch leur roi lui
manda de sortir promptement de ses états , et
prit pourprètexteque lesParthes l’obligeaient
d’en user ainsi ; mais sa véritable raison était

que son ingratitude l’empêchait de vouloir
s’acquitter envers les enfans d’Antipater des
obligations qu’il avait à leur père, et queceux
qui pouvaient le plus sur son esprit n’avaient
point de honte de le porter à ne pas rendre le
dépôt qu’il lui avait confié.

Hérode, voyant que ce qui aurait du lui
procurer l’affection des Arabes les lui avait
au c0ntraire rendus ennemis , répondit ce que
son ressentiment lui suggéra, marcha vers
l’Ègyte, et arriva sur le soir dans un temple
où il avait laissé plusieurs de ceux qui l’ac-
compagnaient. i Il se rendit le lendemain a
Rinoçura, où il apprit la mort de Phazaël.
Après 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 ne le put joindre,
tant il avait fait de diligence pour s’avancer
vers Péluse. 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 à 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:
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mais il s’en excusa; et nonobstant la rigueur
de l’hiver et les troubles dont l’Italie était agi-

tée , il résolut de continuer son chemin pour
aller à Rome. Ainsi il s’embarqua, prit la
route de la Pamphilie, et après avoir été battu
d’une si furieuse tempéteque l’ m 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 Cassins
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 , ou Antoine fut
le premier a qui il s’adresse, à cause de
l’affection qu’il savaitqu’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 ,
touché 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 à son père , et surtout de
sa haine contre Antigone qu’il considérait
comme un factieux et un ennemi des Bo-
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’entendait souvent parler des

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

chez lui , de l’affection qu’il lui avait portée ,
et de l’estime particulière qu’il faisait du né

rite et du courage d’Hérode. Ainsi il fit as-
sembler le sénat, ou Messala et lui-nième re-
présentèrent en présence d’Hérode les services

rendus avec tant d’affection au peuple ro-
main par Antipater son père et Par hi a et
qu’Antigone au contraire non seulement en
avait toujours été-un ennemi déclaré , mais
avait témoigné du mépris pouflesnomaîns
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
des mains des Parthes. Ccdiscours irrita 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 roide 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, ils allèrentoffrir des sacrifices et déposèrent

dans le Capitole l’arrêt du sénat. Antoine fit
ensuite un grand festin a ce nouveau prince.

CHAPITRE XII.

Actlgonemetle siège devant]: forteresse de Imdu-Hérodej
son retour de nome , le lui fait lever etauiége à son tour [nus
tilmentlérusalem.-ll défait dans un combllun grand nombre
de voleurs. - Adresse dont il se sert pour forcer ceux qui s’é-
taient retirés dans des cavernes. -- Il va avec quelques trou-
pce trouver Antenne qul faisait la guerre aux Pantin l.

Tandis que ces choses se passaient a 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
Melch, roi des Arabes,.avait regret d’avoir
donné sujet a Hérode d’être mal satisfait de

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

procurer; mais il tomba cette même nuit unesi
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 assiégeans tant en plein jour que de nuit ,
et en tuait un grand nombre , ce qui n’empo-
chait pas qu’il ne se retirât quelquefois avec

perte.
En ce même temps Ventidins, envoyé avec

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

I Illst. draluifs, liv. XIV, chap. 26, 21.
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tout emmener , de peur de faire connaître que
son seul intérêt l’avait porté a venir.

Son éloignement fit croire à 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, étantrevenu de
Rome et débarqué a Ptolémaïde, assembla

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

fortifié par Ventidius et par Silon a qui Gel-
lins, envoyé par Antoine, persuada de le
mettre en possession de son royaume , il en-
tra dans la Galilée pour marcher contre Auti-
gone. Ses forces s’augmentaient toujours a
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; maisil fallait aupara
vant prendre Joppé pour ne point laisser cette
place derrière lui lorsqu’il marcherait vers
Jérusalem. Silon 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 .Ioppé , s’avança en diligence vers Mas-

sada, et son armée sefortifiait de jour en jour
par ceux du pays qui se joignaient a 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 siège de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Hesse , il mar-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silon
et de plusieurs habitans de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Il l’assiègea du
côté de l’occident, et ceux qui la défendaient

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

en en venant d’autre dessein que le bien

t
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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 lit que plu-
sieurs de ses soldats commencèrent à 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 près d’être
abandonné, conjura non seulement les offi»
ciers des troupes romaines, mais les soldats,
de nele pasquitlcr de la sorte ; il leur représenta
qu’ils avaient été envoyés par Antoine, par

Auguste et par le sénat pour l’assister, et
qu’il ne leur demandait qu’un jour pour met-
tre un tel ordre aux vivres qu’ils ne manque-
raient de rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla lui-même y pourvoir et en fit
venir en si grande abondance, qu’il ôta à Si-
lon tout prétexte de se plaindre. Il manda aussi
à ceux de Samarie qui s’étaient mis sous sa
protection de faire porter à Jéricho du ble,
du vin, de l’huile et du bétail. Antigone n’en

eut pas plus tôt avis, qu’il envoya des troupes
Occuper les passages des montagnes et dresser
des embuscades à ceux qui portaient ces pro-
visions. Hérode,qui de son côte ne négligeait

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

ville abandonnée , et que cinq cents des habi-
taus s’étaient enfuis dans les montagnes avec

leurs familles. Il les lit 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 présens 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 Jeux
mille hommes de pied; et lui s’en alla en Sa-
marie où il laissa sa mère et ses proches qu’il
avait retirés de Massada. ll passa ensuite en
Galilée pour prendre quelques places où An.
tigone avait établi des garnisons, et arriva à
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 rafraîchir après la fatigue qu’el-

les avaient eue. Il résolut alors de délivrer la

province de ce grand nombre de voleurs qui se
retiraient dans des cavernes , et qui n’in-
commodaient pas moins le pays par leurs
courses et par leurs pilleries, que la guerre
n’aurait pu faire. Il envoyadevant luiàArbéle

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 leur courage
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’arrête pas seulementles ennemis , mais les
contraignit de lâcher pied. Il les poursuivit
jusqu’au Jourdain , en tua un grand riem-
bre, et le reste se sauva au-dela du fleuve.
Ainsr Il 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’arrêtèrent encore

quelque temps. ACe 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’entourerAlexan-
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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 a 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 eût ainsi pu retenir Silon, il l’en-

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

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

devant un grand roc escarpé qui allaitjusque
dans le fond de la vallée creusée en divers en-
droits par l’impétuosité des torrens. Un lieu
si fort d’assiette étonna Hérode; et il ne sa-

vait comment venir a bout de son entreprise.
Enfin , il lui vint a l’esprit un moyen auquel
nul autre n’avaitpensé. Il fit descendre, jus-
qu’à l’entrée des cavernes, dans des coffres

extrêmement 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 à le venir trouver en
toute assurance. Nul d’eux néanmoins ne s’y

put résoudre; et la mort leur paraissant plus
douce que la servitude, la plupart de ceux
qui lui furent amenés par force. se tuèrent
eux-mémés. Il y eut un vieillard que sa femme
et ses fils prièrent de leur permettre de sortir
de leur caverne pour se rendre aux ennemis ,
et au lieu de le leur accorder il se mit à l’eu-
trée, leur commanda de sortir , et les tuait à
mesure qu’ils sortaient. 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 cnfans, jeta
leurs corps du haut en bas des rochers, et se
précipita ensuite lui-mémé.

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, où 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
Machéra croyait ne devoir pas manquer a ce-
lui au secours duquel il était venu , et qu’il es-
pérait plus d’Hérode que d’Autigone, il alla,

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

sein, et non seulement ne le reçut pas danssa
place , mais fit tirer sur lui. Machéra tout
confus de la faute qu’il avait faite revint trou-
ver Hérode a Èmaüs, 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 hâta
d’autantplus qu’ayant appris qu’il pressait le

siégé de Samosatc , qui est une ville trèsforte
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, assnsesurl’Euphrate,il crut nepouvoir trouver
une occasion plusfavorable pour lui témoigner
son affection et son courage. Son arrivée hâta
la prise de la place qu’Antiochus fut contraint
de rendre z car il tua un grand nombre de ces
barbares , et reçut pour marque de sa valeur
une partie du butin.Antoine l’admire; etque]-
que grande que fût l’estime qu’il faisait déjà

de lui elleaugmenta encore de telle sorte,que ce
lui futon accroissement d’honneur et unsujet
d’espérer de s’affermir dans son royaume.

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

lui fait couper la téta. - De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il évite deux grands périls. - Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée romaine. et épouse Mariamne
durant ce siégé. -- Il prend de force Jérusalem et en rachète
le pillage. - Sosius mène Antigone prisonnier a Antoine qui
lui taillandier la tété. - Cléopâtre obtient d’Antoiue une
parue des états de la Judée ou elle 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 luiétait arrivé dans la Judée. Il y avait

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 avaitagi.
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 Machéra lui avait données, pour aller
faire la récolte des blés qui étaient prêts a

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

avantageux , le défirent entièrement, lui-
méme fut tué après avoir fait tout ce que l’on

pouvait attendred’un des plus vaillans hommes

du monde , et toute cette cavalerie romaine
y périt, parce 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 à leur peu d’expérience. An-
tigone ne se contenta pas d’avoir obtenu cette
victoire ; mais les corps étant demeurés en sa

lHlsLdeoJuifs, liv. XIY, ch. 31, sa; llv. KV, ch. I , l.
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puissance, sa colère le porta jusqu’à donner
des coups à celui de Joseph et a loi faire cou-
perla tète , quoique Phéroras, son frère, lui
fit offrir cinquante talens pour retirer de lui
ce corps tout entier. Ce combat produisit un
si grand changement dans la Galilée, que les
partisans d’Antigone noyaient dans le lac les
plus qualifiés de ceux qui étaient affectionnés

à Hérode, et il arriva aussi de grands mouve-
mens dans l’Idumée , où Machéra faisait for-

tifier le château de Geth.
Antoine, s’en retournanten Egypteaprés la

prise de. Samosatc , établit Sosius gouverneur
de Syrie avceun ordre exprès d’assister Hérode

contre Antigone; et Sosius , pour commencer
a l’exécuter, envoya devantluideuxlégions en

Judée, et suivit avec le reste de ses troupes.
Lorsque Hérode était a Daphné, qui est un fan 4

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
plaintesa la violence de sa douleur; mais il
les arrêta pour courir a la vengeance, 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 Galilée. Il rencontra les ennemis,
les mit en fuite, et les contraignit de se ren«
fermer dans un château d’où ils étaient ser

lis 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 fit abandonner ce château.
Comme Hérodebrûlaitd’impatience de venger
la mort de son fréreil s’avança avecuné extrême

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 prlt soin de
le conserver. Car plusieurs des principaux de
la ville ayant soupéavec lui, il ne fut pas plus

lll y a Judée et non pas Galilée dans l’Iistolreduluifs
livre [V], chap...
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tôt retiré que la salle ou ils avaient mangé
tomba. Il prit cet accident a bon augure, et
décampa des le lendemain matin. Six mille
des ennemis descendirent des montagnes et
escarmouchèrent contre son avant-garde : mais
comme ils 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.

Antigone voulant faire croire que ses trou-
pes surmontaient celles d’Hérode non seule-

ment en courage, mais aussi en nombre, en
envoya une partie à Samarie sous la conduite
de Pappus, 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 prés du village de Cana. ll
ne se passait point de jour que plusieurs Juifs
tantde Jéricho que d’ailleurs ne se rendissent
auprès de lui; les uns par’l’estimc 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’a donner un combat; et
les troupes de Pappus vinrent hardiment à la
charge sans s’étonner ni du grand nombre de
leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils
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 vengerla mort de son frère,
. il attaqua avec tantde furie ceuxqu’il se trouva
avoir en tète qu’il n’eut point de peine à les

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

ils étaient partis. Il les poursuivit en tuant tou-
jours, et entra pèle-mêle avec eux : lesmaisons
furentincontinent pleines de ces fuyards , et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-la furent bientôt tués; on abattit
ensuite les toits; plusieurs furentaccabléssous
leurs ruines, d’autres tués dans les maisons ,
et ceux qui en voulaient sortir percés à coups
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d’épée par les soldats. Le nombre des morts

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
les voyait fuir de touscotés; et Hérodea la suite
d’un si grandsuccès auraitélé droitaJérusalem

si un grand oragene l’eût arrêté. Cet obstacle

l’empêcha seul de remporter une pleine vic-
toire et de ruiner entièrement Antigone qui
se préparait déjà à abandonner cette capitale

du royaume.
Quandole roi fut venu Hérode envoya ses

amis se rafraîchir; et lui-même étant tout
trempe 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 aprésl’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’à s’enfuir. Ainsi, com-

me il n’y avait personne qui les pûtarreter ,
et que ce prince devait s’estimer heureux
d’être échapé d’un si grand péril, il ne leur

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

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

marcha vers Jérusalem , campa près 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 à ses troupes, partagea entre eux les
faubourgs, commanda d’élever trois plates-
formes, de batir 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 à Samarie épouser
Mariamne, filled’Alexandre, fils d’Aristobule,
avec qui nous avons vu qu’il s’était fiancé, pour

faire connaître par cette action qu’il méprisait

tellement ses ennemis qu’un si grand siège ne
l’empêchait pas de penser à se marier. Il
amena à son retour de nouvelles troupes, et
fut renforcé d’un grand nombre de cavalerie et
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d’infanterie par Sosius , général de l’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 forces join-
tes ensemble se trouvèrent monter à onze lé-
gions et six mille chevaux, outre les troupes
auxiliaires de Syrie dont le nombre était très
considérable. La place futattaquée 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 Juits renfermés dans la place
étaient agités de divers Inouvemeus. La po-
pulace répandue a l’entour du temple déplo-

rait son malheur et enviait le bonheur de ceux
qui étaient morts avant que l’on fut réduit a
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 a nourrir les hommes et les
chevaux; et les plus hardis n’oubliaient rien
pour se bien défendre. Hérode, pour remédier

à ces courses qui ravageaient la campagne,
mit en divers lieux des troupes en embus-
cade, et fit 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 usaient de
toutes sortesd’invcntions pour empêcher l’ef-

fet des machines , etpar 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 plus tôt a s’ébranler qu’ils travail-

Iaientavec tantde diligence à en faire un autre
qu’il était plus tôt achevé que celui-la 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 la dernière ex-

trémité. Ainsi bien qu’attaqués par deux si

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

ensuite de tous cotés ou 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 à 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 nia la jeunesse; la faiblessedu
sexe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoique Hérode commandàtde les
épargner et joignit ses prières à ses comman-
démens, 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 ilètait
et se jeta aux pieds de Sosius, qui au lieud’en
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 en tant de peine à sur-
monter ses sentimens , n’en eut pas moins à
réprimer l’insolence des étrangers qu’il avait

appelés a 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’élre victo-
rieux que d’étre 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’habitans il 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 pillage d’une place qu’ils avaient

prise, il lui promit de les récompenser du
sien. Ainsi il garantit la ville et accomplit
magnifiquement sa promesse, tantà l’égard des

soldatsquedesofficiers, 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 à
Antoine, qui l’entretint toujours d’espérances

jusqu’aujour qu’illui fittrancherla tète. Ainsi

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

Quand Hérode se vit maître de la Judée par

la prise de Jérusalem il fit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient cm-
brassé ses intérêts, et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Antigone. Comme il
manquait d’argent il envoya à Antoine et à
ceux quiétaientlemieux auprès de lui ce qu’il
avait de meubles plus précieux, et ne putnéan-
moins par ce moyen se mettre en état de n’a-
voir plus rien a craindre, parce qu’Anloine
avait une telle passion pour Cléopâtre qu’il ne

lui pouvait rien refuser. Cette ambitieuse et
avare princesse, après avoir si cruellementper-
sécu té ceuxde son propresang qu’il n’en restait

plus un seul en vie , tourna sa fureur contre les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoinc
les plus qualifiés d’entre eux , et le portait à
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 fit tout ce qu’elle put pour per-
suader à Antoine de faire mourir Hérode et
Maleb, rois de ces 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 a 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’Èleutére, a la réserve de Tyr et de

Sidon.
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Après avoir reçu delui un si grand présent,
elle l’accompagne 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’elle put pour adoucir son esprit
par des prescris, lui rendit toute sorte d’hon-
neurs, s’obligea a 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 Pelusc. Antoine au re-
tour de la guerre des Parthes, qui ne fut pas
longue, amena prisonnier Artabase fils de Ti-
grane , et en fit présent à Cléopâtre avec ce
qu’il avait gagné de plus précieux.

CHAPITRE XIV.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste ; mais Cléo-
pltrs fait en sorte qui moine l’oblige a continuer de faire la
guerre aux Arabes. - Il gagne une bataille contre eux et en
perd une autre.- Merveilleux tremblement de terre arrivé en
Judée , dont la nouvelle rend les ennemis st audacieux qu’ils
tuent les ambassadeurs des Juifs. - Hérode , voyant les
siens étonnés , leur redonne tant de cœur 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 lui avait remise entre les mains, et-

qui se trouvait paisible dans son royaume,
résolut de mener un grand secours a An-
toine. Mais Cléopâtre, appréhendant qu’une

action si généreuse n’augmentàt l’affec-

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

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

royaume de Judée s’il étaitvaincu. 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

I nm. des Juifs, liv. KV, chap. c, 1, s
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forts, crut devoiragir avecjprudence dans cette
guerre , et voulait environner son camp d’un
mur ; mais sa première victoire avait rendu
ses soldats si fiers et si glorieux qu’il ne put
les empêcher d’attaquer les ennemis. Ils les
renversèrent d’abord, les mirent en fuite , les

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

ennemi d’Hérode, 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 mirentlchuifs
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 pût 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 en la gloire de les vain-
cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode

se vengea des Arabes par des courses conti-
nuelles qu’il fit dans leur pays ; et récompensa

ainsi par plusieurs petits avantages ce grand
avantage qu’ils avaientremporté 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 arrivaodans 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 à 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 pouvoir se
rendre les maîtres d’un pays où ils s’imagi-

naient n’y avoir plus personne qui pût le dé-

t uninaire des Juifs , llv. KV, chap. 1, dit seulemvnt dl! mille
hommes.
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leurs envoyaient ils marchèrent
a grandes journées pour achever de les dé-
traire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tant par

une si prompte irruption que par une si lon-
gue suite de malheurs, s’efforça de leur re-
donner du cœur en leur parlant en cette sorte.
« Je ne vois pas quelle si grande raison vous-
» avez de craindre, puisqu’eucore qu’il y ait
n sujet de s’affiiger des châtimens que la co-
» lère de Dieu nous fait souffrir, on ne peut
n sans lâcheté se laisser abattre par la douleur
» lorsqu’il s’agit de résister aux injustes ef

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

» ni en leurs forces ni en leurs armes, mais
n seulement en nos malheurs qu’ils mettent
» leur confiance; or, qu’elle espérance peut
» être plus trompeuse que celle qui, au lieu
» d’être fondée sur nous-mômes, ne l’est que

n sur les adversités des autres? rien n’estntoins
» assuré parmi les hommes que les bons et les

n mauvais succès; ils changent en un moment
» comme il plait à la fortune; et faut-il en
n chercherailleurs des exemples, puisque nous
n les connaissons par nous-mêmes? Comme
b 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
n trop grande confiance empêche de se tenir
a) sur ses gardes, et que la défiance fait agir
n avec prudence et avec considération? ainsi
» ce qui vous fait craindre m’assure, a cause
n que ce fut cette dangereuse confiance qui
» donna moyen à Athénion de vous surpren-
» dre et de vous attaquer lorsque vous vous
» engageâtes dans lecombateontre mon ordre
n avec trop de témérité. Maintenant votre
» prudente retenue et votre modération me
n promettent la victoire; et c’est la disposi-
» tion où vous devez être avant le choc. Mais
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» lorsque vous en serez venus aux mains, vous
» ne sauriez témoigner trop d’ardeur pour
n faire connaître à ces impies qu’il n’y a point

r de maux, de quelque côté qu’ils viennent
» soit du ciel ou de la terre, qui puissent étou-
» ner les Juifs, ni leur faire perdre courage;
» mais qu’ils combattront jusqu’au dernier

a soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
n maîtres ces perfides qui ont si souvent couru
a fortune de leur être assujétis. Les choses
» inanimées ne doivent pas non plus être ca-

» pables de vous donner de la crainte. Car
» pourquoi vous imaginer qu’un tremblement
n de terre soit le présage d’un malheur? rien

s n’est plus naturel que ces agitations des
n élémens, et ils ne fontd’autre mal que ce-
» lui qu’ils causent à l’heure même. Il se peut

r faire que quelques signes donnent sujet
r d’appréhender la peste, la famine et des
» tremblemens de terre; mais lorsqu’ils sont
» arrivés, plus ils sont grands, plus tôt on en
no voit la fin, et quand même nous serions
a vaincus, pourrions-nous souffrir davantage
» quenousn’avonssouffertparcetremblement

n de terre? quel effroi ne doit point au con-
» traire donner à nos ennemis un crime aussi
n épouvantable que celui d’avoir trempé si

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

a en reconnaissance de leur victoire? Croyez-i
n vous qu’ils puissent se dérober à ses yeux,

n et éviter la foudre que lance sur les méchans
n son bras invincible, pourvu qu’animés
n du même esprit et du mémé cœur que nos
» pères, vous vous excitiez vous-memesa ne
n paslaisser impunis ces violateurs du droit
n des gens? Que chacun de vous se représente
n qu’il ne va pas seulement combattre poursa

n femme, pour ses enfans et pour sa patrie,
» mais aussi pour tirer la vengeance du meur-
..« tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils

u sont, ils marcheront à la tète de notre ar-
» 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-
u mis ne sauraient soutenir votre effort, si
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» vous-mêmes ne le rendez inutile par votre
» témérité. n

Après que ce vaillant prince eut ainsi parlé
il offrit des sacrifices à 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. Les
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifs les repoussèrent et oc-
cupérentla colline. Il ne se passait point de
jour qu’Hèrode ne mît son armée en bataille,

et ne harcelât les ennemis par de continuelles
escarmouches. Mais quoiqu’ilsle surpassassent
de beaucoup en nombre, ils étaient si effrayés,
et Eltème, leur général, plus que nul autre,
qu’ils n’osaient sortir de leurs retranchemens.
Hérode les y attaqua, et ainsi ils furent con-
traints d’en venir à un combat avec un ex-
trême désordre, parce qu’ils n’avaient nulle

espérance de vaincre. Tant qu’ils résistèrent
le carnage ne fut pas grand; mais lorsqu’ils
prirent la fuite plusieurs furent tués. et plu-
sieurs s’entretuérenteux-mêmes, 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 a la dernière extrémité. Ils envoyèrent lui

offrir cinquante talens pour leur rançon, mais
iltraita ces ambassadeurs avec tant de mépris,
qu’ils ne daigna pas seulement les écouter.
Leur soif s’augmentant toujours et leur ren-
dant la vie insupportable, quatre mille sorti-
rent en cinq jours et se rendirent à 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 grande perte satisfit
lavengeance d’Hérode, et abattit de telle
sorte l’orgueil des Arabes qu’ils le prirent pour

leur protecteur.
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CHAPITRE KV.

Antoine ayant. été vaincu par Auguste à 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
un: de magnificence qu’Auguste augmente de beaucoup son
royaume l.

La joie qu’ont 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 fît alors appréhender. Le péril n’était pas

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

Auguste ne pouvaitconsidérerAntoine 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 : « J’avoue,
» grand prince, que j’ai l’obligation de ma
n couronne à Antoine, et vous auriez éprou-
» vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
» 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
» assisté de quantité de blé, et de tout ce qui
» a été en ma puissance. Je ne l’ai pas même

n abandonné depuis la journée d’Actium,

n parce que je 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

Il trèsbon conseil, en lui faisant voir que le
n seul moyeu de rétablir ses affaires était de
n faire mourir Cléopâtre ;,anquel cas je lui of-
» frais de l’argent, des places, des troupes,
» et ma personne pour continuer à vous faire
» la guerre. Mais son aveugle passion pour
a cette princesse, et la volonté de Dieu qui
» veut vous mettre entre les mains l’empire
» du monde, ne lui ont pas permis d’écouter

n une proposition qui lui aurait été si avan-
» tageuse. Ainsi je me trouve vaincu avec lui 5
» et le voyant tombé d’une si haute fortune
n j’ai ôté de dessus mon front le diadémé

a pour venir vers vous, sans fonder l’espé-

IBtst. des Juifs, liv. X’v’,chap. 9, to, Il , 13.
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a rance de mon salut que-sur ma seule vertu .
» et sur l’expérience que vous pourrez faire
» de ma fidélité pour mes amis. n

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste lui

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

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

» tion pour ceux qui sont favorisés de la for-
» tune que vous en avez conservé pour les
a malheureux; et je ne saurais blâmer An-
» toine d’avoir plus déféré a Cléopâtre. qu’a

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

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

» toine. Ainsi ne doutez point que je ne vous
n fasse confirmer dans votre royaume par un
» arrét du sénat, et que je ne prenne plaisir
» à vous donner tant de preuves de mon ami-
» lié que vous ne vous ressentirez point du
» malheur d’Autoine. 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-avane

tageuse. Ce roi des Juifs, après lui avoir fait
de grands présens , le pria d’accorder la grace
a 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 à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas seulement par de superbes festins
qu’Hérode lui fit connaître ainsi qu’à ses amis

qu’il avait l’âme toute royale; il fit donner à

son armée, lorsqu’elle alla aPéluse, des vivrœ

en abondance; et la pourvut à son retour, dans
des lieux secs et arides , non seulementd’eau ,
mais de tout ce dont elle pouvait avoir besoin.
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"Une si noble manière d’agir luitacquit une
telle réputation de générosité dans l’esprit

d’Auguste et de tous ses soldats, qu’ils disaient

que le royaume de Judée n’était pas assez

grand pour un si grand prince. Ainsi lors-
que après la mort de Cléopâtre et d’Antoine
Auguste alla en Égypte, il lui donna quatre
cents Gaulois qui servaient de gardes a cette
princesse, ajouta de nouveaux honneurs à
ceux qu’il lui avait déjà faits, lui rendit cette
partie de la Judée qu’Antoine avait accor-
dée à Cléopâtre, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hypon, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthédon, 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 Trachœ
nite et la Bathanée, et y ajouta encore l’Au-

a ranite par l’occasion que je vais dire. Zéno-
dore, qui avait affermé les terres de Lisanias,
envoyait continuellement de la Trachonite des
gens piller le bien de ceux de Damas; ils en
portèrent leurs plaintes à 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 a Hérode afin que ce pays ne
put à l’avenir servir encore de retraite à des

’ voleurs, et l’établit en même temps gouver-

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

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

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

après Auguste. Quand il se trouva élevé à ce
comble de prospérité il fit voir la grandeur
de son âme par l’entreprise la plus grande et
la plus sainte qui se pouvait imaginer.

3031!?"-
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CHAPITRE 1m.

Superbes édilees laits en tres-grand nombre par Hérode un!
au dedans qu’au dehors de son royaume . entre loquets turent
ceux de rebâtir entièrement le temple de Jérusalem et. la villa
de Césarée. - Ses extrêmes libéralités. - Avantages qu’il avait

reçus de la nature aussi bien que de la tantinet.

Ce prince alors si heureux fit en laquinzié-
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une magnifi-
cenceincroyahles 3. 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’Antoine.

Il fit faire aussi dans le lieu le plus élevé de
la ville un palais avec deux très-grands ap-
partemens si riches et si admirables qu’il n’y 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
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-
tement belle qui avait vingt stades de circuit et
qu’il nomma Sébaste, c’est-à-dire Auguste. En-

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

I 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 hahitans, leur donna d’excellentes
terresa cultiver , et les rendit heureux parles
privilèges qu’il leur accorda. ,

Ce généreux empereur ne voulut pas laisser
sans reconnaissance ces marques de l’affection
d’Hérode: il joignit encore de nouvelles ter-
res à ses états; et Hérode, pour lui en témoi-

gner sa gratitude, éleva en son honneur dans
un lieu nommé Panium, prés des sources du
Jourdain , un autre temple tout bâti de marbre
blanc. Il y a près de la une montagne si
haute qu’il semble que son sommet touche
lesnues, et, entre les affreux rochers dont elle

une. des idem. xv, chap. ".41, sa, «un xvr.
dan. 9.

a L’Blstolre des Juin ditque ce tut en la dis-huitième nuée.
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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-
ver le fonddel’incroyablequantité d’eau qu’elle

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

Ce prince fit 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; ct il n’y eut point de lieu 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 sou 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 sa magnificence
lui voudrait donner, il ne la fit pas seulement
réparer avec des pierres très»blanches; mais il

y éleva un palais superbe, et ne fit voir dans
nul autre ouvrage plus qu’en celui-là combien
son ame était grande et élevée. Cette ville est
assiseentre Dora et Joppé, sur un ecôte si dé-

pourvue de ports, ue ceux qui veulent aller
de la Phénicie en gypte sont contraints de
relâcher en haute mer, tant ils appréhendent
le vent nommé Africus, qui , pour peu qu’il
souille, élève et pousse de si grands flots contre
les rochers, qu’ils augmentent encore en s’en

retournant l’agitation de la mer durant un
certain espace. Mais ce roi si magnifique se
rendit par ses soins, par sa dépense, et par
son 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 Piréc, dans lequel les plus grands
vaisseaux pouvaient être en sûreté contre tous
les efforts de la tempête, et dont la structure
était si admirable qu’on aurait cru qu’il ne se

serait trouvé nulle difficulté dans ce merveil-
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leux ouvrage. Après que ce grand prince en;
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
jeter despierres d’une grandeur si prodigieuse
que la plupart avaient cinquante pieds de
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, a la plus grande et plus belle desquel-
les Hérode donna le nom de Drusus, fils de
l’impératrice Livie, femme d’Auguste. Il y

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

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

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

qui est en ce lieu-là le plus favorable de tous
les vents; aux deuxcôtés de cette entrée étaient

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

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

teur de cette 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 censtruisant 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 magnifique la gloire d’Au-

l. 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 à 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 ensuite des jeux et des
spectacles qui devaient se célébrer de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Auguste; et lui-
méme en fit faire l’ouverture en la cent no-
nante-deuxième olympiade. Il proposa de
très-grands prix non seulement a ceux qui
demeureraient victorieux dans ces jeux d’exer-
cices, mais aussi aux seconds et aux troisiè-
mes qui auraient après eux remporté le plus
d’honneur.

Il fit aussi rebâtir la ville d’Anthédon que

la guerre avait ruinée, et la nomma Agrip-
pine pour honorer la mémoire d’Agrippa,
son ami,dont il fit graverle 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-
raître 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 Phazael son frère, qu’il avait si
particulièrement aimé , il fit, pour honorer sa
mémoire, plusieurs excellons édifices. Le pre-
mier futune tourdans Jémsalem , qu’ilnomma

Pbazaéle, dont nous verr0ns dans la suite
quelle était la grandeur et la force; et il bâtit
aussi auprès de Jéricho, du enté du septen-
trion, une viliealaqnelle il donna leméme nom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifi-
cence à rendre les noms de ses amis et de ses
parens célébrés à la postérité, il ne s’oublia

pas lui-mémo. Il fit bâtir à l’opposite de la

montagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrêmementfort 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 de la terre portée,
et dont il environna le sommet des tours qui
étaient rondes. Il bâtit au dessous des palais,
dont le dedans n’était pas seulement très-ri-
che, mais le dehors était si superbe qu’on ne
le pouvait voir sans admiration. Il y fit venir
de fort loin et avec une extrême dépense
grande quantité de belles eaux , et l’on y mon-

tait par deux cents degrés de marbre blanc. Il
fit aussi faire au pied de cette colline un autre
palais pour 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.

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 à Ptolémaîde des

Collèges pour instruire la jeunesse; à Biblis,
de fortes murailles; à Bérithe et à Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publics , des
marchés et des temples, et a Sidon et à Da-
mas, des théâtres. Il fit faire aussi des aqué-
dqu pour conduire de l’eau à 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 à d’autres des forets et

des havres , a d’autres des terres , comme si
elles eussent en droit de participer aux biens
de son royaume, et à d’autres, ainsi qu’a
Coos, des revenus annuels et perpétuels ,
afin qu’ils ne puSSent jamais perdre la mé-
moire de l’obligation qu’ils lui avaient. Il dis

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

auparavant. IQue ne pourrais-je point encore dire de la
libéralité qu’il fit parattre envers les Lyciens,

envers ceux de Samos, et dans toute l’Ionie’.’

Athènes , Lacédémone , Nicopolis et Pergame
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de Mysie n’en ont-elles pas aussi senti les ef-
fets en plusieurs manières? La grande place
d’Antioche de Syrie, qui a vingt stades de
longueur, étant toujours si pleine de fange que
l’on ne pouvait y marcher, ne l’a-t-il pas fait

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

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
Elidiens 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 d’y prendre

part? Car lorsqu’il allait a 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 a cette dépense , et éternisa ainsi sa
mémoire.

Je n’aurais jamais fait si j’entreprenais de

rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
et toutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaèle,
de Balanéote et des autres villes voisines de la
Silicie,auxquclles il aurait fait encore beaucoup.
de bien s’il n’avaitappréhendè de donner de la

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

La force du corps de ce prince avait du rap-
port à la grandeur de son âme; car se plai-
sant fort à la chasse , et étant tres-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. ll 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 s’il avait reçu tant d’avantages de la

nature, il n’eut pas moins de sujet de se
louer de la fortune. Elle lui fut toujours si
favorable qu’elle le rendit victorieux dans
toutes ses guerres , si l’on en excepte quelques
occasions dont le mauvais succès ne lui peut
être attribué , mais à la perfidie de quelques
traîtres ou ah témérité de ses soldats.

CHAPITRE XVII.

Par quels divers monvemena d’ambition , de jalousie et de dé-
fiance. le roi Hérodote-Grand . surpris par les cabales et les
calomnie! d’Antlpater, de Phéroras et de Salomé, fit mourir
Hircan , grand sacrificateur. a qui le royaume de J odes Ipplb
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.
mail 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 à éloigner de sa cour An-

tipater, fils de Doris, sans lui permettre de
venir a 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 Bana-

pharnes, après s’être rendu maître de la Syrie ,

l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent tau-delà de l’Euphrate,
touchés de compassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hèrode. Mais
le mariage de sa petite fille avec ce prince et
encore plus le désir de revoir son pays fu-
rent des pièges pour lui, dans lesquels il ne
put s’empêcher de tomber ; et quoiqu’il
n’embitionnât point de régner, il suffit que

le royaume lui appartint légitimement pour

l Rial. des Julia, liv. XV, chap. 6,9, H 5 liv. 1V! , chap. I, a.
o, 1, s. il. la, 16, u. .
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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 a Rome où il l’avait envoyé pour y
être instruit dansles sciences; et il faisait don-
ner aux deux autres une éducation a la royale,
tanta causede la grandeurdeleur naissance du
coté de leur mère que parce qu’il les avait eus
après être arrivé à la couronne. Mais rien n’agis-

sait en leur faveur si puissamment sur son es-
pritque son incroyable passion pour leur mère:
elle augmentait tous les jours de telle sorte,
qu’il semblait étreinsensihle aux offenses qu’il

en recevait; car cette princesse ne le haïssait pas
moins qu’il nel’aimait, etclle avai t tant 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 l’âge de

dix-sept ans, et les larmes de joie répandues
par le peuple lorsqu’ils le virent entrer dam
le Temple, revétu de ce saint habit, lui don-
nèrent tant de jalousie , qu’il l’envoya la nuit

a Jéricho , ou 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 5 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
m0nde le plus passionné pour les femmes ,- et
qui pourrait ainsi se résoudre a le faire mou-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent comme un coup de tonnerre qui
frappa Hérode et alluma dans son cœur le feu
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de sa jalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avait point de cruauté a la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fût

capable de porter Antoine, elle qui, pour
avoir le bien du roi Lisanias et de 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 oommanda à Joseph , mari de
Salomé, sasœur, de tuer Mariamne si An-
toine le faisait mourir, et Joseph fut assez im-
prudent pour révéler ce secréta cette prin-
cesse par le désir de la persuader de l’extrême

amour du roi son mari, en lui faisant voir
qu’il ne pouvait souffrir que même la mort le
séparât d’elle.Ainsi lorsque Hérode, à son ré.

tour, lui faisait toutes les protestations ima-
ginables de sa passion et l’assurait qu’elle
seule possédait son cœur, elle lui répondit :
a Certes, l’ordre que vousaviez d0nné a1 oseph

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 son lit 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 a l’heure même tuer Mariamne

et Joseph; mais il n’eut pas plus tôt donné cet

ordre qu’il s’en repentit, et son amour pour
cette princesse, plus violent que jamais, triom-
pha de sa colère. Il dominait de telle sorte
dans son âme et sur sa raison que, lors mémo
qu’il l’eut 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 a lui-mémé par

sa cruauté, il ne témoigna pas moinsde douleur
de l’avoir perdue A, qu’il lui avait témoigne
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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 à

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

qui était l’alné, Glaphira, fille d’Archélaüs,

roi de Cappadoce, et à Antigone, son puîné, la

fille de Salomé sa tante, cette ennemie mor-
telle de leur mère. La liberté que le mariage
leur donnait se joignant à leur haine pour
leur père , les fit parler encore plus hardiment
contre lui , et leurs persécuteurs ne manquè-
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’Alexandre avait ré-
solu de s’enfuir ensuite auprès d’Archélaüs,

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

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

part pour l’opposerà ses frères, et il le pré-
férait à eux en toutes choses. Comme la gran-
deur des rois dont ils étaient descendus du
coté de leur mère leur faisait mé riser 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 la dissimuler, ils la témoi-
gnaient à tout le monde. Une conduite si im-
prudente les faisait de jour en jour diminuer
de considération z 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-

sat pour se rendre agréable au roi, ni d’arti-
fices dont il ne se servit pour ruiner ses fré-
res dans son esprit, soit par lui-même, soit
par ses amis. Cette adresse lui réussit de telle
sorte qu’il les mit en état de ne pouvoir plus
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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’Hèrodo

de recevoir sa mere 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 et de flatteries envers lui, employa tant
de calomnies contreeux qu’il le porta enfinjus-
qu’à vouloir lesfaire 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,ayant rencontré en la personne de l’empe-
reur un juge beaucoup plus habile qu’Anti-
pater, et plus sage qu’Herode, il supprima
par respect et avec une louable modestie les
injustices de son père, et détruisit fortement
toutes les calomnies dont on s’était servi pour

le lui rendre odieux. Il justifia de même An-
tigone son frère que l’on avait enveloppé dans

la supposition du même crime, et fit connaî-
tre quelle avait été dans toute cette affaire la
méchanceté d’Antipater. Il finit son discours

en disant que leur père aurait pu avec justice
les faire mourir s’ils étaient coupables, et
il n’y eut pas un des assistansà qui il ne
tirât des larmes des yeux, parce que, outre
qu’il était très-équucnt, la confiance qu’il

avait en son innocence ajoutait encore tant
de grâce et de force a ses paroles que l’on ne
pouvait n’être pas persuadé de la justice de sa

cause. Auguste en fut si touché, que considé-
rant avec mépris toutes ces accusations ,
il réconcilia à l’heure même ces deux
princes avec leur père , à condition qu’ils lui

rendraient toutes sortes de devoirs, et qu’il
lui serait libre de laisser son royaume à celui
de ses enfans qu’il voudrait choisir pour son
successeur.

Hérode partit ensuite pour retourner en
Judée; et bien qu’il semblât avoir entière-

ment pardonné à Alexandre et a Antigone,
Antipater qu’il ramena aussi avec lui , l’entre
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tenait toujours dans ses défiances, sans toute-
fois fa’ire paraître sa mauvaise volonté pour

eux, de peur d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de leur réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant en une navigation
favorable, vint par la’Cilicie a Éleusis, où le
roi Archélaüs, qui n’avait pas manqué d’é-

crire a Rome à tous ses amis en faveur d’A-
lexandre , 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.
Lors que Hérode fut arrivé à Jérusalem il

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

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

Dieu de grandes actions de grâces de ce qu’il
avait si bien réussi, et à Auguste d’avoir mis
la paix dans sa maison et réuni les trois frères,
qui était un bonheur qu’il estimait plus que
son royaume. « Mais , ajouta-t-il , j’affermi-

n rai encore davantage cette union; car ce
» grand prince ne m’a pas seulement donné
n un pouvoir absolu dans mon état. mais il a
» aussi laissé en ma disposition de choisir pour
» mes successeurs ceux de mes enfans que je
n voudrai. Ainsi je déclare que mon inten-
» tion est de partager le royaume entre eux :
n ce que je prie Dieu de tout mon cœur d’a-
» voir pont agréable , et vous de l’approuver.

n crois ne pouvoir rien faire de plus juste,
» puisque si Antipater a l’avantage d’être. plus

» âgé 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-
» reur a en la bonté de réunir, et que leur
» père nomme pour ses successeurs. rendez-
» leur, à chacun selon son âge, le respect et
u les devoirs qu’ils ont sujet d’attendre de
n vous; ne changez point l’ordre que la na-
» ture a établi, et souvenez-vous que vous
n n’obligeriez pas tant celui a qui vous ren-
» driez le plus d’honneur quoiqu’il fût plus

a jeune, que vous offenseriez ses aînés.
» Comme je sais que le vice ou la vertu de
n ceux qui approchent les princes entretient
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a ou trouble leur union, je prendrai soin de
n leur donner pour amis et de mettre auprès
» d’eux ceux de leurs proches que je connat-

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

n pour le présent, non seulement ces person-
a nes que je choisirai, mais tous les officiers
n de mes troupes, n’espèrent rien que de moi
n seul; car ce n’est pas encore mon royaume
a que je donne à mes enfans , c’eSt seulement
un l’assurance de le posséder un jour, et une

n joie qui ne leur apportera aucune peine ,
n puisque, quand je ne le voudrais pas, je
n continue a être chargé du poids des affaires
a de l’état. Considérez tous quel est mon âge,

s ma manière de vivre et ma piété: vous
n verrez que je ne suis point si vieux que je
n 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 dont j’ai servi Dieu me
» donne sujet d’espérer de sa bonté qu’il pro-

» longera mes jours. Mais si, pour plaire a
a mes fils, quelqu’un avait la hardiesse de me
n mépriser, je le châtierais comme il le méri-
» terait, non que je sois jaloux de l’honneur
n que l’on rendra a ceux que j’ai mis au
» monde, mais parce que je sais que les jeu-
» ncs gens ne se laissent que trop aisément
n emporter à la vanité et à l’orgueil. Que
n chacun donc se représente que sa bonne ou
» mauvaise conduite sera suivie de récom-
n pense ou de châtiment. C’est le moyen de
n se porter a me plaire et à plaire même à
» mes enfans, puisqu’il leur est avantageux
a que je régné et que je sois satisfait d’eux.

n Quant a vous , mes enfans, ajouta Hérode
n en adressant la parole a ses trois fils, je
n vous exhorte a vous acquitter religieusement
» de tous les devoirs auxquels la nature vous
» oblige et qu’elle imprime même dans le
n cœur des bêtes les plus farouches. Recon-
» naissez envers l’empereur par toutes sortes
» de respect l’obligation que nous lui avons
n de nous avoir tous réunis. Sachez-moi gré
a de ce que je veux bien vous prier de ce que
n j’ai droit de vous commander. et vivez tous



                                                                     

581.

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

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

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

désirantqueleseffetsrépondissentàses paroles,

et, ceux qui. ne demandaient que le trouble
faisant semblant. de n’avoir pas entendu ce
qu’il avait dit.

. Quant aux trois frères, tant s’en faut que
ce discours les réunît, qu’ils se trouvèrent au

contraire plus divisés dans leur cœur qu’ils ne

l’avaient encore été; car Alexandre et Aris-
tobule ne pouvaient souffrir qu’Antipater suc-
cédât a une partie du royaume, ni Antipater
de ne le posséder pas tout entier: mais comme
il était trésndissimulé et très-méchant il ne fai-

sait point parattre 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 plaisira Antipater,s’insinuaient dans leur
amitié afin d’observer leurs actions. Ils ne di-

saient rien 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-
tes; pour! peu qu’elles fusent libres c’était un

prétexte suffisant d’avancer contre lui de très-

grandes calomnies, et des gens gagnés par
Antipater le poussaient continuellement à par-
ler afin de donner lieu à leurs faux rapports,
et par quelque apparence. de vérité déporter
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 à ne

peint découvrir les artifices de saconduite 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 à le trahir, et à lui
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rapporter tout ce que l’on disait ou que l’on
faisait contre lui. Mais 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 puissantétait 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 cequ’ilvoyaitpouvoir persuader à
Hérode que ces accusations étaient véritables,
et lui faire croire qu’Alexandre était si mé-
chant que le désir qu’il avait de sa mort le
portait à former des entreprises contre sa
vie.

Tant de ressorts qu’Antipater faisait jouer
en même temps irritaient de plus en plus 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 5
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 pour
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils eussent l’ -

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 3 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 antre roi tant que lui, et qu’il lui avait
donné pouvoir de reprendre , même dans
les villes quine lui étaient point assujéties,

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 l
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 aux Phéroras leur oncle,

et Salomé leur tante a qui 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 rap-
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
n0us donne d’avoir plusieurs femmes; et il
n’y en avait pas une seule d’elles qui ne hait

Alexandre à cause de la manière si offen-
sante dont cette princesse, sa femme, les trai-
tait.

Aristobule , gendre de Salomé, aigrit encore
davantage son esprit et se la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faisait a 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 (le la sorte

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

a filer leur quenouille avec leurs servantes,
et donneraient pour toutes charges aux fils
qu’il avait eus d’elles desoffices de greffiers
que la manière dont ils avaient été élevés les

rendait propres à exercer. Salomé fut si ou-
tree 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
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V 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 a 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 a leur
devoir. Ainsi étant sur le point de partir pour
aller a Rome, il leur parla en peu de mots avec
une sévérité de roi, et leur fitun grand discours

avec une bonté de père. Il conclut par les ex-
hortera aimer leurs frères, et leur promitd’ou-
blier toutes leurs fautes passées pourvu qu’ils
se conduisissent mieux à l’avenir. llslui 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.

Comme 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 tres-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 tin-delà du Jour-
dain; il avait obtenu d’Auguste de l’établir

tétrarque; il lui avait fait épouser la sœur de
sa femme , et après qu’elle fut morte, avait
voulu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talens ; mais la passion qu’a-

. vait Phéroras pour une fille de très-hm con.-
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux etsi honorable, ce dont Hérode se tint
pour très-offensé, et la donna au fils de Pha-
zael, 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
même de la reine Mariamne, Phéroras avait
voulu empoisonner le roi son frère; et Hé-
rode était alors si disposé a prêter l’oreille a
des calomnies, qu’encore qu’il aimait extré-

mement Phéroras il ajouta foi à celle-là.
Ainsi il fit donner la question à plusieurs de
ceux qui lui étaient suspects, et ensuite a
quelques-uns des amis même de Phéroras. Ils
ne confessèrent rien touchant ce poison 5 mais
dirent seulement que Phéroras 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 son frère

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

Silléus qui gouvernait toutel’Arabie sous le
roi Obodasetqu’Hérode haïssaitextrémement;

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 maltre d’hôtel,

et le troisième son valet de chambre. Alexano
* 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
contraignit 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
cheveux pour paraître jeune, et duquel ils
n’avaient 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 eut , 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

GUERRE pas JUIFS comme LES ROMAlNS. [17 av. PÈ.V.]

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’Hérodc qu’il n’osa d’abord témoigner qu’il

en eût connaissance. Il 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. Ainsi

en ne voyait dans ce malheureux règne que
cruautés et injustices. Ce prince était tou-
jours prét a répandre le sang; et dans la fu-
reur dont il était agité il suffisait d’inventer
des calomnies contre ceux que l’on haïssait
pour être assuré de les perdre : il y ajoutait
aussitôt foi; il n’y avait point d’intervalle en-

. tre la condamnation et l’accusation , et l’ac-
cusateur devenant lui-mémé accusé, on les

,meuait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion

. où 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 était impitoyable envers

ses amis. Il en chassa plusieurs hors de son
royaume, et usa de paroles offensantes contre
d’autres sur qui son pouvoir ne s’étendait pas.

Pour comble de malheur à Alexandre il n’y
eut point de calomnies qu’Antipater et tous
ses proches n’employassent pour achever dele
ruiner ; et la facili té et l’imprudence d’Hérode

lui faisant ajouter foi à tant fausses accusa-
tions, il entra dans une telle frayeur qu’il s’i-

maginait voir Alexandre venir a lui l’épée
a la mainspour le tuer. Il le fit aussitôt mettre
en prison , et fit donner la question à ses amis.
Quelques-uns mouraient dans les tourmens
sans rien confesser parce qu’ils nevoulaient 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’on ne se portait a la faire que pour
se délivrer de tant de tourmens. Hérode s’en



                                                                     

[t7 av. l’È. V.]

laissa néanmoins aisément persuader , et était
bien aise qu’il parut par la qu’il n’avait pas

eu tort de faire mettre son fils en prison.
Alexandre, le voyant si animé contra lui qu’il
croyait impossible de l’adoucir , résolut de de-
meurer d’accord de tout ce dont on l’accusait,

et de se servir dece 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 disait
avoir été complices de son dessein, et particu-
lièrement Phéroras et Salomé , laquelle il as-
surait être si impudique que d’avoir eu l’ef-

frontcrie 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 bæoin ,
et sa sage conduite demeura victorieuse de la
colère d’Hérode. Il commença d’abord par

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

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

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

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

LIVRE I.-CHAPITBE XVII. 587

a vous venge de votre fils, et que vous
x ordonniez de me fille comme il vous
n plaira. n

Quelque grande que fût la colère d’Hérode,

ce discours d’Archélaüs la désarma; et ainsi i

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 à peu la cause de tout le mal sur
ceux dont il était parlé dans œs écrits, et par-

ticulièrement sur Phéroras.
Lorsqu’il reconnut qu’l-Iérode entrait assez

dans son sentiment il lui dit : a Ne se pour-
a rait-il point faire qn’Alexandre se serait
a plutôt laissé tromper par les artificcs de
x tant de méchans esprits, que d’avoir formé

n de lui-même le dessein d’entreprendre con-

» tre vous? Je vous avoue ne voir pas quelle
x raison aurait pu le porter à commettre ce
n plus grand de tous les crimes , puisqu’il
» 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’il y eût été poussé par ceux

» qui auraient abusé de son peu d’expérience

a dans une si grande jeunesse pour lui don-
a ner ce détestable conseil; car, qui ne sait
» que ces sortes de gens sont capables de sur-
». prendre non seulement les jeunes, mais les
la plus âgés, de ruiner les maisons les plus
» illustres , et de renverser mémé des
» royaumes! »

Hérode, touché de ces» raisons, sentait peu

a 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
qnÏArchélaüs s’était acquis sur l’esprit d’Hé-

rode, il crut que le seul moyen de se sauver
était d’avoir recours à lui. Ainsi il l’alla trou-

ver ; et ce prince lui répondit qu’il ne
voyaitpas comment il pourrait sejustifier de
tant de crimes, puisqu’il paraissait manifeso
tement qu’il avait conspiré contre le roi son
frère, et qu’il était cause de tout ce que sont;

frait Alexandre; que le seul moyen qui lui-
restait était de tout.confesaer 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 censeil. Il 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-mémé, Achélaüs l’ex-

cusa et adoucit la colère d’Bérode, en s’allé-

gant 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 a 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 tâcherde la guérir. Archéa

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. Arché-
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 qui il 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 consolations
que l’on rencontre dans sa famille. Archélaüs

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

fils avec lui, il lui conseilla de faire un voyage
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[1.963 de la C
a Rome pourinformer Auguste de tout ce qui
s’était passé , puisque lui ayant écrit pour lui

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

compte.
Lorsque ce roi de Cappadoce eut par une

conduite si prudente empêché la ruine d’A4

lexandre, et l’eut rétabli dans les bonnes
grâces du roi son père, ce ne furent que fes-
tins ct 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 fille 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 cc
qu’Archélaüs avait fait en faveur d’Alexan-

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

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

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

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

rode, tant par ses artifices et ses flatteries que
par les fausses louanges qu’il lui donnait; et
comme il avait acquis une entière connais-
sance de son humeur , il ne disait et ne faisait
rien 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 tirait sa 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 ga-
gner créance dans son esprit il lui dit fausse-
ment qu’il ètait 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 frère. Après qu’Euriclès eut ainsi ga-

gné l’affection de tous ces princes , il agissait
envers chacun d’eux en différentes manières
selon qu’il le jugeaitle plus propre pour réus-
sir dans la résolution qu’il avait prise de s’at-

tacher à Antipater et de trahir Alexandre. Il
disait à 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 à 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-
durait qu’Antipater, qui n’avait pour mère
qu’une femme d’une condition médiocre, se
flattât de l’espérance de succéder auroyaume :

et ces paroles faisaient d’autant plus d’im-
pression sur l’esprit d’Alcxandre que ce
fourbe lui avait fait croire qu’il était aimé du

roi son beau-père. Ainsi, ne se défiant de
rien, il lui ouvrait son cœur sur les mécon-
tentemens qu’il avait d’Antipater , et ne
craignait point de lui dire , qu’il n’y avait pas
sujet de s’étonner que le roi, après avoir fait
mourir la reine, sa mère, voulût lui ôter son
royaume. Sur quoi Euriclès 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 à lui déclarer les mémés

choses. Il rapporta ensuite à Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, et
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et qu’il n’y avait point de
moment où il ne courût risque 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 à Hérode; mais après être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’Alexan-
dre et d’Aristobulc, il s’offrit d’etro leur ac-

cusateur auprès du roi. Ainsi il l’alla trouver
et lui dit que, pour reconnaitre les obligations
qu’il lui avait, il venaitlui doaner un avis qui
lui importait de la vie: qu’il y avait long-
temps qu’Alcxandre et Aristobule avaient ré-

LIVRE I.-GI-IAPITRE XVll. 589
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 feignant d’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’Hircau et de
Mariamne, puisqu’il n’était pas juste qu’un

homme tel qu’Antipater montât sur le trône
sans effusion de sang, et qu’il n’avait tous les

jours que trop de nouveaux sujets de s’affer-
mirdans ce dessein; qu’il ne pouvait dire une
seule parole dont on ne prît occasion de le ca-
lomnier; que s’il arrivait que l’on parlât de
la noblesse de quelqu’un , le roi disait aussitôt
que c’était pour l’offenscr ; qu’il n’y avait

qu’Alexandre qui fût d’une race illustre, et
que celle de son père était indigne de lui; que
lorsqu’il allait à 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’eufin il

ne pouvait rien faire qui ne lui fut désagréa-
ble , ct 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
deuton l’accusait comme il avait fait autrefois
en tremblant par l’appréhension que lui dou-
nait la présence de son père, mais pour Pin-
former du mauvais traitement qu’il faisait a
ses sujets, des horribles impositions dont il
l’aecablait, des voluptés dans lesquellesil con-
sumait cet argent, qu’on pouvait dire être le
plus pur de leur sang, des personnes qui s’en
étaientcnriehies,ct des villes qui gémissaientle
plus sous sa cruelle domination ; qu’cnfin il
représenterait de telle sorte à 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. Euriclès , 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 eut de l’affecc

tion pour lui , et qu’il avait retardé jus-
que alors l’exécution d’un dessein si détesta-

ble.
La plaie que les soupçons précèdens 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’il avait

gagnées, qn’Alexandre et Aristobule avaient

en des entretiens secrets avec Jucundns et
Tvrannus, deux officiers de cavalerie qu’il
avait privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avait en d’eux. Hérode les

fit aussitôt arreter 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’Alexandriou, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Aristobde, lorsqu’ils se seraient défaits
du roi, leur père, et de l’assister 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 crim sema
blables. Hérode fit aussi donner la question a
ce gouverneur; et encore qu’il ne confessât
rien non plus que les autres, et qu’ilnese
trouvat point de preuves de cedent 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 méduuceté avait mis le feu danssa
maison, il lui donna cinquante talens. Ce scé-
lérat, avant (pas la nouvelle de la détention de
ces deux princes fut répandue, s’en alla en di-
ligence trouver le roi Archélaüs, et eut l’ef-

konterie de lui dire qu’il avait réconcilié
Alexandre, son beau-fils, avec le roi, son père;
et après avoir ainsi tirèdel’argentde ceprince,

its’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 a Alexandre et a Aristobule.

Je crois devoir rapporter ici une action
toute contraire à celle d’Euriclès, faite par un
nommé Varate, originaire de Coos. Il était
venu a la cour d’Hérode dans le même temps
que ce perfide Lacédémonien y agissait de la
sorte que nous l’avons vu, et était extrême-
ment ami d’Alexandrc. Hérode l’enquit sur

les choses dont on accusait ses fils; et il lui
protesta avec serment qu’il n’avait en connais-

sance de rien de semblable; mais un témoi-
gnage si sincère et si généreux fut inutile a
ces pauvres princes, parce qu’Hèrode ne
croyait et n’aimait que ceux qui lui parlaient
sans cesse a leur désavantage.

Salomé fut l’une des personnes qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver elle-même
en les perdant. Aristobule qui était tout cn-
semhle son neveu et son gendre voulant, pour
l’engager a l’assister ainsi que son frére,lui faire

connaître qu’elle courait la même fortune
qu’eux, lui avait mandé qu’elle devait pren- h

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 tempéte fit faire
naufrage à ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristohule lui
avait fait dire; et il s’en émut de telle sorte
que, sa colère ne lui permettant plus de gar-
der aucune mœure, 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 furent a Rome et lui eurent
présenté ses lettres, ce grand empereur fut
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touché d’une extrême compassion pour le mal-

heur de ces jeuqes 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 à
Hérode qu’il pouvait disposer d’eux comme

il voudrait; mais qu’il estimait que le parti
qu’il devait prendre était d’assembler ses
proches et les gouverneursdes 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 lesplus grands seigneurs de Syrie;
mais Archélaüs ne s’y trouva s, à cause
qu’étant beampère d’Alexandrc il était suspect

à Hérode. Quant à ses fils il ne voulut point
les faire venir, mais les lit demeurer sous une
sûre garde dans un village des Sydoniens
nommé Philano, [une qu’il jugeait bien que
leur seule, présence serait capable d’émouo

Voir les juges a compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexanv
dre et son frère se justifieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contra
en): avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été pressas; 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 détail 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 senv
timent. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina à lamort,
et tout le reste le suivit, les uns par flatterie
pour Hérode, et les antres par la haine qu’ils
lui portaient; mais nul parce qu’il crût que
ces deux princes méritassent un si cruel trai--
tement. Ton le la Judée et loutelaSyrie avaient
les yeux ouverts pour voir quelle serait la fin
de cette déplorable tragédie, et on l’attendait
avec impatience sans que personne put s’ima-
giner qu’llérode se portât jusqu’à cet excès

d’inhumanité que de vauloir être lui-même

l’homicide de ses enfans. Il les envoya ensuite
enchaînés à Tyr, et de la par mer a Césarée,

où, après être arrivé, il délibérait de quel

genre de mort ils 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 etde 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 a un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. Il

osa même aller trouver le roi, et lui parler
en. cette sorte :r a Permettez-moi, sire, de
» vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
a comme vous faites a des méchans pour per.
n dre les personnes qui vous doivent etre les
n plus chères. Est-il possible que Phéroras et
n Salomé, que vous avez tant de fois jugés
» dignes du supplice, trouvent créance dans

n votre esprit contre vos propres enfans; et
a» ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

» cesseurs, afin que, ne vous restant plus
n ’Antipater, «il leur soit facile de vous
» perdre? Car pouvez-vous douter que la
a mort de ses frères ne le rendit odieux aux
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s gens de guerre, puisqu’il n’y a personne
n qui n’ait compassion du malheur de ces
» jeunes princes, et que plusieurs grands ne
n craignent point de la témoigner ouverte-
» ment? a) Tyran en parlant ainsi les nomma,
et Hérode les fit arrêter à l’heure même avec

Tyran et son fils. Alors un barbier du roi,
nommé Tryphon, s’avança, et comme agité
d’un mouvement de frénésie lui dit: « Ce

n Tyron, sire, a voulu me persuader de vous
u couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
s ferais labarbe à votre majesté, et m’a promis

a que j’en recevrais une très-grande récom-
» pense d’Alexandre. » Hérode sans différer

davantage fit donner la question à Tyran, à
son fils et à ce barbier. Ces deux premiers sou-
tinrent qn’il n’y avait rien de plus faux que

cette accusation de Trypbon; 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 de si
étranges douleurs, dit au roi qu’il lui confes-
serait tout pourvu qu’on cessât de tourmenter
son père. Le roi le lui promit, et il dit qu’il était

vrai que sen père avait, a la persuasion d’A-
lexandre, résolu de le tuer. Quelques-uns cru-
rent qu’il n’avait parlé de la sorte que pour

épargner à son père tant de tourmens, et
d’autres étaient persuadés que cette déposition

était véritable. Hérode accusa ensuite publi-

quementces principaux officiers de son armée
et Tyron. Le peuple se jeta sur eux et les tua
a coups de bâton et a coups de pierre. Quant
a 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’Alexaudre,

leur aïeul maternel. Telle fut la fin de cesdeux
malheureux princes.
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CHAPITRE XVIIl.

Gaules d’Antipater, qui étalthal de tout le monde.- Le r0
Hérode témoigne vouloir prendre un grand soin des enfanta
d’Alexandre et d’Arlstobule. - Mariages qu’il projette pour ce

’ sujet, et enfane qu’ll eut de neuf lemmes outre ceux qu’l
avait eus de Hafiamne.,-- Antipater le fait changer de doucha
touchant ces mrlages.- Grandes divistons dans la cour d’aé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a nome ou Silléua se rend
and , et on découvre qu’il voulut taire tuer Hérode I.

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 enfane
qu’ils avaient laissés lui donnaient d’un autre

c0 té de très-grandesappréhensions .CarAlexan-

dre avait eu deux fils de Glaphyra, Tygrane
et Alexandre. Et Aristobule en avait eu trois
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
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobulc, à l’oncle maternel

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 toutes sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes a Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Auguste, et n’épargne 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’à 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 or-
phelins, et témoignait par sa compassion
pour eux qu’il se repentait de les avoir réduits

par la mort de leurs péres dans une condition
si déplorable.

Ce roi, si heureux et si malheureux tout en.

une: des lutta,liv. XVII , ch. l . 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-
» nent la vie, il n’y a point de soins que la
» nature et me compassion de l’état ou ils se
a trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
n Mais je tâcherai de faire voir que si j’ai été

n 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
» amis que de leur continuer les mémés soins

» lorsque je ne serai plus au monde. Pour
» commencer a en donner des preuves, je
» veux , dit-il en adressant la parole à Phéro-
» ras , marier votre fille à l’aîné des fils d’A-

» lexandre afin de vous obliger à lui servir de
n père. J’ai résolu, ajouta-t-il en parlant a
n Antipater, que votre fils épouse l’une des
n filles d’Aristobule pour vous engager envers
n elle à la même chose; et j’entends qu’Hé-

n rode, mon fils, etpetit-filsducôté de sa mère,
n de Simon, grand sacrificateur, épouse l’au-
n tre fille d’Aristobule. Telle est ma volonté,
a et l’on ne saurait m’aimer et y trouver à re-

s dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages a l’avantage de ma maison et de mon
a» royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
n que je puisse avoir pour eux d’autres senti-
» mens que ceux que j’ai eus pour leurs pères. a

Il finit son discours en pleurant encore, fit
que ces enfans s’embrassèrent, les embrassa
ensuite lui-mémé 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 considéraitccmme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-

fection d’Hérode pour ces orphelins, et jugeait
assez qu’il n’y avait point de péril qu’il ne

courût si, outre le support queles cnfans d’A-

lexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras qui était tétrarque entrait
encore dans leurs intéréts. 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

rosera.
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meurtrier de leurs pères. Ainsi il résolut de
faire tous ses efforts pourromprc 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 pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dé-

clarer son successeur, en ne lui laissantque 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’obligeaità 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, deneuf femmes qu’avait Hérode, il avait t
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 Phazael , de Pallas. Il avait en aussi de Phè-
drc 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’Alexandre et d’Aristobule; et
c’était sur ce grand nombre d’enfant: qu’Anti-

pater se fondait pour supplier le roi de chan-
ger la résolution qu’il avait prise. Hérode , qui

était déjà touché du malheur de ses deux fils

à qui lui-même avait fait perdre la vie, ju.
géant assez par ce discours d’Antipater que,
s’il en rencontrait jamais l’occasion, il ne tra-

vaillerait pas moins a 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 sa présence avec des paroles aigres.
Mais il se laissa regagner par ses flatteries, lui
permit d’épouser la fille d’Aristobule et de
faire épouser a son fils la fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qn’Antipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hérode par sacom.
se
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plaisance, puisque Salomé, quoiqn’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 Silleus, mais qu’il protesta meme
avec serment de ne la considérer que comme
sa plus grande ennemie si elle ne renonçait a
ce dessein, et la contraignit d’épouser un de
ses amis nommé Alexas, et de marier l’une de
ses filles 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 à Anti-
pater, fils de sa sœur, et l’autre a Phazael, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
ces mariages ayantèté 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 fortune ne pouvait etre
mieux établie; et sa confiance se joignantà sa
malice il devint insupportable. Car voyant
qu’il lui était impossible d’adoucir la haine

que tout le monde lui 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 Phéroraslui
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’Anlipater s’étaient jointes, agis-

sait si insolemment, qu’elle ne craignaitpoint
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’osaieut s’opposer a cette cabale, excepté

Salomé. Elle avertit le roi de ce qui se pas.
sait, et lui apprit les desseins que l’on for-
mait contre son service. Ces femmes, ayantsu
qu’il en avait 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’anime de
telle sorte contre elle, qu’ayant assemblé ses
proches et ses amis il l’accusa devant eux, entre

autres choses, de la manière insolente dont
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 a 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 ou cette ques-
tion le mit, ayant répondu que la mort lui
Serait préférable que de vivre sans la sienne,
Hérode défendit à 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 découvrit encore,
il fit que les amis qu’il avait a Rome écrivirent
à Hérode qu’il était a propos qu’il l’envoyant

passer quelque temps près d’Auguste. Hérode,

sans différer, le fit partir pour ce voyage avec
un trésgrand équipage, lui donna quantité
d’argent, et le rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son successeur au
royaume, et à son défaut Hérode qu’il avait

eu de Mariamne, fille de Simon , grand sacri-
ficateur.

En ce même temps , Silleus, sans s’arrréter

a la défense qu’Auguste lui en avait faite,
alla aussi a 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’étaitpas d’unepetite

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

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
Silleus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ac-
eusa devant Auguste d’abandonner ses inté-
rêts pour soutenir ceux d’Hérode ; ce qui ani-

ma tellement Fahatus contre lui, qu’il décou-
vrit à Hérode qu’il avait corrompu par de l’ar-

gent un de ses gardes nommé Corinthe, et lui
conseilla de l’arrêter; a quoi Hérode ajouta
d’autant plus aisément foi que ce Corinthe
étaitArabe. Il le fil donc aussitôt prendre avec
deux autres de la même nation qui se trou-
vèrent chez lui, dont l’un était ami de Sillcus
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 clause de sa cour Phéroras son frère. parce qu’il ne’
voulait pas répudier sa femme . et Il meurt dans sa tétrar-
chie.- Hérode découvre qu’il l’avait voulu empoisonner a
l’lnatance d’Antlpater, et raie de dessus son testament Herode
l’un de ses lita, parce que Mariamne en mare , fille de Simon,
grand sacrificateur. avait en part a cette conspiration d’Antl-
pater!

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 nepouvant retenir sa colère de ce qu’il
s’opiniatraità la garder, il les chassa tousdeux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas facho : il se
retira dans sa tétrarchie, et jura de ne revenir
jamais lantqu’Hérode 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 a lui donner avant de mou-
rir , il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance . et fit parattre heau-
coup de bon naturel ; car Phéroras étant tombé

malade , il alla aussitôt le visiter et l’ass’nla

avec tres-grand soin. Le mal fut plus puissant
que les redes : il mourut quelques jours
après, et bien qu’Hérode lui eût toujours té-

moiguéune fort grandeafl’ection . on ne laissa
pas de faire courir le bruit qu’il l’avait em-

’Elatoire des Juifs, liv. KV", chap. 5, 5, 6, 1.

LIVRE l. -- CHAPITRE XIX,

l

595

poisonné. Il fit porter son corps à Jérusalem , ’

ordonûa un deuil publie, 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 à la
ruine d’Alexandre et d’Arislobule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce 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 V

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 tres-grande empoisonneuse, afin de lui
faire prendre ce breuvage, propre, disait
elle, à lui donner de l’amour, mais qui était
en effctun poison mortel qu’elle avait apporte
par l’ordre de Silleus, de qui elle était fort
connue.

Hérode, touché de ce discours et de tant
d’autres sujets de soupçon qu’il avait déjà, fit

donner la question a quelques affranchis et à
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des tourmens , s’écria :

n Dieu qui pouvez tout dans le ciel et sur la
n terre, vengez surla mère d’Antipater les maux
» qu’elle est cause que nous souffrons.» Ces pu

roles commencèrent à faire ouvrir les yeux a
Hérode, et il n’oublia rien pour en approfon
dir la vérité. Ainsi il apprit d’une de ces af-
franchies l’intelligence que la mère d’Anlipa-

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 con-

formes, Hérode connut que c’avait été
de. concert qu’Antipater avait procuré son
voyage de Rome et que Phéroras s’était reti-
ré air-delà du Jourdain. Il apprit aussi qu’on
leur avait souvent entendu dire qu’il n’y avait
rien que la mort de Mariamne et celle d’A-
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lexandre et d’Aristobulc ne leur donnât sujet,
aux et aleurs femmes, d’appréhender de lui,

puÎSque n’ayant pas épargné sa propre femme

et ses fils, ce serait se flatter en vain que de
croire qu’illcs épargnerait. ctqu’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 a sa mère de ce qu’é-

tant déjà vieux son père rajeunissait tous les
j0urs , qu’il mourrait peut-étre avant lui, et
que quand bien même il lui survivrait, ce qui
était une chose si éloignée , le plaisir de régner

serait plustôt passé qu’il n’auraitcommencéde

le goûter; qu’il voyait d’un autre côté renaître

les têtes 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

eu de Mariamne, fille de Simon , grand sacri-
ficateur; mais qu’il fallait qu’il eût perdu le
sens pour s’imaginer qu’il s’en tiendrait à son

testament et qu’il ne donnerait pas un si bon
ordre à ses affaires qu’il ne resterait pas un
seul de toute sa race. Qu’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 a ne parler jamais a Phéroras. .
Ces femmes ajoutaientque 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,
ct 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 n0us 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 à la question, ou elles direntaüssi
que Phéroras avait résolu de s’enfuir avec les

antres à Petra.
Celte particularité de cent talens fit quillé-
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rode donna créance a tout le reste, parce qu’il
n’en avait parlé qu’au seul Antipater. Sa co-
lére commença alors à éclater, et Doris , mère

d’Antipater, en ressentit les premiers effets.
Il lui ôta toutes les pierreries qu’il lui avait
données de la valeur de plusieurs talens, et la
chassa de son palais. S’étant ainsi satisfait en
quelque sorte, il commanda que l’on cessât de

tourmenter ces femmes; mais son esprit plein
de frayeur le rendait si soupçonneux que plu-
tôtque de manquer à punir tous ceux qui pou-
vaient étrecoupables, il faisait donner la ques-
tion à des innocens.

Un nommé Antipater, Samaritain, inten-
dant d’Antipater son fils , confessa à la torture

que son maltre 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 a Thudion, oncle d’An-

tipater, et Thudion à Phéroras, qu’Antipater
avait prié de le faire prendre a Hérode pendant
qu’il serait à Rome, afin qu’on ne pût l’en

soupçonner , et que Phéroras avaitmis ce poi-
son entre les mains de sa femme. Hérode en-
voya quérir a l’heure méme la veuve de Phé-

roras et lui commanda de luiapporter ce poison.
Elle sortit en disantqu’elle l’allait quérir: mais

elle se précipita du haut d’une galerie pour se
délivrer des tourmens qu’elle appréhendait
qu’Hérode nelui fit souffrir. Dieu qui voulait
punir Antipater permit qu’elle ne tombât pas
sur la tète : elle demeura seulement évanouie ,
et on la mena au roi. Lorsqu’elle fut revenue
à elle, il lui demanda ce qui l’avait ainsi
portée à se précipiter , et lui promit avec ser-
ment qu’elle .n’aurait aucun mal pourvu
qu’elle lui dît la vérité , mais que si elle la dis.

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
v garderai-je encore le secret pour conserver
n la vie à Antipater qui est la seul cause de
n notre perte? Écoutez , sire, ce que je m’en

n vais vous déclarer en la présence de Dieu
n qui ne peut être trompé , et que je prends
u pour témoin de la vérité de mes paroles.

n Lorsque je fondais en pleurs auprès de
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n Phéroras , qui étaitprés de rendre l’esprit,

. a il m’appela , et me dit: Je me suis fort
» trompé , ma femme, dans lejugement que
a je faisais des sentimens pour moi du roi
n mon frère , car dans la créance qu’il me
n haïssait je le haïssais tellement que j’avais

» résolu de le faire mourir: et je le vois au
n contraire comblé de douleur par l’appré-

» hension de ma mort. Mais Dieu me punit
a comme je l’ai mérité. Allez quérir le poison

a qu’Antipater vous a donné en garde, pour
» le brûler en ma présence, et que je ne
n porte pas en l’autre monde une âme bour
» relée du remords d’un si grand crime. Je lui

n obéis; je brûlai ce poison devant ses yeux,
a 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
a besoin. » Elle montra ensuite la boite dans
laquelle il restait un peu de poison . Hérode
fit donner la question à la mère et au frère
d’Antiphilns , et ils confessèrent que ce poison
avait été apporté d’Égypte dans cette boîte, et

que son frère, qui étailmédecin à Alexandrie,

le luiavait 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 ou d’elle, et qu’il avait déclaré son

successeur.

CHAPITRE XX.
Autrea preuves des crimes d’Antipeter. - Il retourne de nome

en Judée.-- Hérode le confond en présence de Vents , gou-
verneur de Syrie , le fait mettre en prison, et l’aurait des lors
fait mourir s’il n’était tombe malade. - Hérode change son
testament et déclare Archélaüs son successeur au royaume ,
é cause que la mère d’Antipaa, en laveur duquel il en avait
disposé auparavant, s’était trouvée engagée dana la conspira-
tion d’Antipater ’.

L’arrivée de Batillus fut une dernière

’Hlat. des Julia, la. xvu, chap a 1.
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preuve du crime d’Anlipater (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

pasfait son effet , Phéroras et sa femme s’en

servissent pour empoisonner le roi; et pour
comble de la méchanceté d’Anlipater, il avait

aussi chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-

vaitàHérodecontre Archélaüs et Philippe, ses
frères, qu’on élevait à Rome dans les sciences,

à cause qu’il les considérait comme des obsta-

cles à ses desseins, parce qu’ils commençaient
d’être grands et que c’étaient des princes de

grande espérance. ll avait pour cela même
contrefait des lettres de quelques amis qu’il
avait à Rome, et corrompu d autres par de
l’argentpour 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’Alexandrc et d’Aris-

tobule, et de ce que le roi leur père 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’ltalie, il avait
fait écrire de Rome à Hérode d’autres lettres

qui portaient la même chose. etil feignaitcn
même temps de les défendre , en lui disant
qu’une partie de cesaccusationsélaicntfausscs,

et que les autres étaientdes fautes qu’il fallait
pardonnera leur jeunesse. l’ourôter d’ailleurs

à Hérode la connaissance des grandes sommes
qu’il donnait à ces imposteurs , il acheta
quantité de précieux meubles et de vaisselle
d’argent, dont il faisait mon ler la dépense
à deux cents talens , et prit pour prétexte que
c’étaitpour les employer a des présens afin de

venir à bout de l’affaire qu’il avait a soutenir
contre SilléuS.

Mais le mal qu’il appréhendait était prix

considérable en comparaison de ceux qu’il
avait a craindre ; et on ne saurait trop admirer
que , encore que sept mois avant son re-
tour en Judée Iebruit s’était répandu dans tout

le royaume du parricide qu’il voulait commeil
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 etàAristobule, il n’y eut pas un seul
de tous ceux qui allèrent durant tout ce temps
de Judée à Rome , qui lui en donnât avis,
tant il étaithaî de tout le monde; et il y a
même, ce me semble, sujet de croire que
quand quelquesuns auraient en dessein de lui
rendre ce service, le sang d’Aleiandre et
d’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait fermé la bouche. Enfin , il écrivit
qu’il était près 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’affection

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 : maisceux qui étaient
informés 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
dont nous venons de parler : et quand il fut à
Calenderis, faisant plus de réflexions qu’il n’en

avait encore fait sur la disgrâce de sa mère , il
commença d’appréhender pour lui-même. Les

plus sages de ses amis lui conseillèrent de ne
pointse rendre auprès du roi sans savoir au-
paravant ce qui l’avait porté à chasser samérc,

de peur de se trouver enveloppé dans sa dis-
grâce. Mais ceux qui n’étaient pas si prudens et

qui pensaient plutôt à satisfaire leur desir de
retourner en leur pays qu’à ce qui lui était
le plus utile, le pressaient de se hâter, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon à
Hérode, et un sujet à ses ennemis de lui renc
dre de mauvais offices auprès de lui. Ils lui
représentaient que s’il s’était passé quelque

chose qui ne lui fût pas favorable il le fallait
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 a 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 tété. K
Antipater se laissa persuader a ces misons.

son malheur le voulant ainsi: il continua son
voyage, et, après avoir passé par Sébaste, 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 passait à 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 lit avec plus d’éclat que le

sien à son départ pour Rome, jamais retourne
fut plus triste ni plus misérable.

Ce méchant esprit , ne pouvant donc plus
ignorer le péril ou il se trouvait, résolut d’user

de sa dissimulation ordinaire; et ’qnoique son
cœur fût transi de crainte, il faisait parattre de
l’assurance sur son visage. Comme il ne savait
où s’enfuir, il ne voyait point de moyen de
sortir de cet abîme de maux qui l’environ-
nait de tous côtés 5 et il ne pouvait même rien
apprendre de certain de ce qui se passait à la
cour,parce queles défenses du roi empochaient
que l’on ne se hasardât à l’en avertir. Cette

ignorance faisait que quelquefois il osait espé-
rer, ou que l’on n’avait rien découvert, ou que

si on avait découvertquelque chose, il dissipe-
rait les soupçons du roi par son adresse, par
ses artifices et par sa hardiesse a soutenir le
contraire, qui étaient ses seules armes.

Il entra seul en cet état dans le palais d’Hé-

rode, la porte en ayant été refusée très rude-

ment à 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 parricide a l’audace de me vouloir

a embrasser? Puisses- tu périr, méchant .
a comme les 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 estvenu tout
a a propos pourprononcer ton arrêt, etla jour-
» née de demain est le seul terme que je. t’ac-

» corde pour te préparer a te défendre.» Ces

parolesimprimèrent une telle terreurdansl’es-
prit d’Antjpater qu’il se relira 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 roi assembla un grand con-

seil de tous ses proches et ses amis où lui ct
Varus présidaient, et il y fit venir aussi les
amis d’Antipater. Il commanda de faire entrer
tous ceux qui avaientdéposé contrelui, entre
lesquels étaient plusieurs domestiquesdeDoris,
samére , prisonniers depuis long temps, et l’on
représenta a son fils une lettre d’elle qui par»

tait ces mots: « Le roi ayant connaissance de
a tontes choses, gardez-vousbicn 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-
» tendre dans mes justifications avec un esprit
» dégagé de toute préoccupation, et vous n’au-

n rez pas alors peine à connaître que je suis
n fort innocent.» Hérode lui commanda de se
taire, et parla à Varus en cette sorte: n Je ne
a puisdouter, seigneur, que vous, comme tout
n autre juge que ce soit, s’il est équitable, ne
n trouviez Antipater digne de mort. Maisj’ai
» sujet d’appréhender que vous ne conceviez
a de l’aversion pour moi, et ne croyiez que j’ai
a mérité d’être accablé de tant d’ufllictions ,

a parce quej’ai été si malheureux quede mettre

n 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

» les miens. J’avais déclaré les deux pre-
» miers mes successeurs lorsqu’ils étaient
n encore fort jeunes et les avais envoyés à
a 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
» ma vie. Antipater profita de leur ruine et

LIVRE I. --CIIAI’lTRE XX. 599

» Mais cette bête furieuse a déchargé sa rage

n contre moi.Je vis trop long-tempsà son gré;
a la prolongation de mes jours est pour lui
n une chose insupportable, et le plaisir de ré-
n gner nele satisferait pas pleinement s’il ne
n montait surie trône par un parricide. Je n’en
» sais point d’autre raison sinon que je l’avais

a rappelé de la campagne où il passait une vie
a obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-
» 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,
a pour l’obliger , des espérances aussi justes
a qu’étaientles leurs. Car qu’ai-je fait pour eux

n en comparaison de ce que j’ai fait pour lui?
a 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
a de revenu, trois cents talens pour son voyage
» de Rome; et il a été le seul de mes cnfans
» que j’aie recommandé à Auguste comme un

a fils à qui je croyais que ma vie n’était pas
a moins chére 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
n formée contre moi par ce plus méchant et ce

n plus ingrat de tous les hommes? Peut on
a souffrir qu’après cela il soit assez impudent
a pour oser ouvrir la bouche, et espérer d’obs-
» curcir la vérité par ses artifices? Mais puis-

» que je lui aipcrmisde parler, soyez donc sur
» vos gardes, s’il vous plaît. pour ne vous
» laisser pas surprendre: je connais le fond de
n sa malice; il n’y aura point d’adresse dont il
» n’ose pour vous déguiser la vérité, ni de

n larmes feintes qu’il ne répande pour vous
n émouvoir a compassion. C’est ainsi qu’il
a m’cxhortait durant la vie d’Alexandre a me
» défier de lui et à penser à ma sureté. C’est

n ainsi qu’il venait regarder dans ma chambre
n et jusque dans mon lit s’il n’y avait point
n quelqu’un de caché a mauvais dessein. C’est

» ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je

a je ne pensais qu’a lui assurer le royaume. I a dormais; qu’il disait n’avoir de passion que
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a pourmon repos, qu’il me consolait dans ma
a douleur de la mort de ses frères , et qu’il me
a rendait des témoignages avantageux ou dés:
n avantageux de l’affection de ceux qui res-
» laient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
n faisait croire qu’il était le seul qui avait tou-

s jours les yeux ouverts pour ma conservation .
» Lorsque ces choses me. repassent par l’esprit

net que je me souviens de tous les moyens
n dont il se servait et de tous les ressorts qu’il

a faisait jouer pour me tromper par son hor-
0 rible dissimulation , 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.

» Puis donc que je suis si malheureux que de
n n’avoir point de plus grands ennemis que
a ceux qui me sont les plus proches et que j’ai
n le plus ardemment aimés, je pleurerai dans
n ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais
» quand tout ce qui me reste d’enfans seraient
a coupables, je ne pardonnerai pas à un seul de
n ceux qui se trouveront être altérés de mon
n sang. n Cc 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 : « Vous-môme ,
a seigneur, avez fait mon apologie. Car com-
» ment celui que vous dites avoir toujours
» veillé pour votre conservation peut-il passer
a 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
» et si prudent en tout le reste , aurais-je été
» 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
a dans le. ciel qui est partout, qui voit tout,
» qui pénètre tout, et à la connaissance duquel

n rien ne se derobe P lgnorais-je de quellesorte
a il a exercé sa vengeance sur mes frères par-
» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

a Et quel sujet aurait pu me porter il vouloir
a commettre un semblable crime? Était-ce
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a l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était-

. ce l’appréhension de votre haine? Vous
a m’aimiez passionnément. Était-ce quelque

» autre sujet que j’eusse de vous craindre?
n Je vous rendais au contraire redoutable aux
» autres par le soin que je prenais de votre
n conservation. Était-ce le besoin d’argent i’

a Quelle dépense ne me donniez-vous point.
n moyen de faire? Quand j’aurais donc été le
» plus scélérat de tous les hommes et plus cruel

a qu’un tigre, votre extrême bonté pour moi
» n’aurait-elle pas adouci mon naturel et vain-

» eu mes mauvaises inclinations par la militi-
» 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
a préféré à tous mes frères , vous m’avez des

a votre vivant déclaré votre successeur, et
a m’avez comblé de tant d’autres grâces que

» les plus ambitieux avaient sujet d’envier ma

» bonne fortune? Hélas! malheureux que je
a suis , que mon voyage de Borne m’a été fu-

n neste par le loisir qu’il a donné durant tant
» de temps à mes ennemis de me ruiner dans
» votre esprit parleurs 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
a l’empire et Auguste le maître du monde,
» qui me nommait souvent ce fils si passionné
» pour son père , peuvent rendre témoignage
» de mon ardeur à m’acquitter envers vous de
» mes devoirs.Voyez, s’il vous plait, leslettres

a que ce grand empereur vous écrit, et qui
a méritent que vous y ajoutiez plutôt foi qu’a

» ces fausses accusations dont on se sert pour
a me perdre. Ces lettres vous feront connaître
» jusqu’à quel point va mon affection pour
n vous, et c’est par un témoignage aussi irré-
» prochable qu’est celui-la que je prétends me

n défendre. Souvenez-vous, je vous supplie,
n avec quelle répugnanceje m’embarquai pour

a 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
a aux envieux de mon bonheur le temps et
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a la facilité de me œlomnier et de me per-
a dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu

a traverser sans péril tant de terres et tant de
a mers? Mais je ne veux point m’arréter à
a cette épreuve de mon innocence, puisque je
a sais que Dieu a permis que vous m’ayez déjà

» condamné dans votre cœur.Jevous conjure
» seulement de ne point ajouter foi a des dé-
» positions extorquées par des tourmens; mais
a d’employer plutôt le fer et le feu pour me
» faire souffrir les supplices du monde les
a plus cruels, puisque si je suis un parricide il
» n’est pas raisonnable que je meurs sans les
» avoir tous éprouvés. n

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris, que Varus et tous les au-
tres assistans 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
preuves 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’Antipater , qu’il effaça de

l’esprit de tous 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 fait mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux doses frères qui restaient
en vie de peur de les avoir pour obstacles à la
succession du royaume ; ce dont il n’y avaitpas
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 sur ce 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; à 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 sinonqne 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-

tit 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 en 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
» écrit au roi votre père comme vous l’avez

» voulu, et lui ai envoyé cette antrelettre. Je
a suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

a pardonnera pasàsa sœur; etje veux croire
a que,quand cette affaire sera terminée, vous
a vous souviendrez de la promesse que vous
n m’avez faite. a Hérode, après avoir vu ces
lettres, se souvint qu’il ne s’en était pres-
que rien fallu qu’il n’eût 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 trés»grande maladie dans
laquelle il tomba l’empêcha d’exécuter si tôt

son dessein. Il écrivit seulement a Auguste
touchantcetteméehancetéd’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
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avait rendue Il légua , entre antres
choses, a Auguste mille talens d’argent, et
cinq cana talens à l’impératrice sa femme, à

ses enfans, à ses amis et à ses affranchis;
donna a d’autres des terres et des sommes très-
considérahlcs, et laissa de grandes richesses a
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXI. -
Un arrache un aigle d’or qu’llèrode avait fait consacrer sur le

portail du temple. - Sévère chaument qu’il en fait. - Horri-
ble maladie de ce prince et cruels ordres qu’il donne ’a Salo-
mé,naœur, et a son mart- Auguste se remet à lui de dispo-
ser comme il voudrait d’Antlpater. - 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 Archélatla son auccesaeur.- Il meurt
cinq jours après Antipater. -Superbea funérailles qu’Arché-
latta lut fait faire l.

Cependant la maladie d’Hérode, qui avait

alors soixante-dix ans, augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces, et ses af-
flictions domestiques lui donnaientune 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’Antipatcr vivait encore.

. Il ne délibérait pas s’il le ferait mourir, il at-
tendait seulement qu’il fut guéri pour ordon-

ner son supplice.
Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. Judas,
fils de Sariphée, ct Mathias, fils de Margolale,
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 la jeunesse, etin en avait toujours
un grand nombre qui assistaient à leurs leçons.

Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe à sa maladie l’affaiblis-
sait de jour en jour, ils dirent à ceux en qui
ils se fiaient le plus que le temps était venu
de venger l’injure que Dieu recevait par ces
ouvrages profanes faits contre son exprès
commandement, qui défend de mettre dans
le Temple la figure d’aucun animal. Et ce qui

x les portait a parler de la sorte était qu’Hérode

avait fait mettre un aigle d’orsur la principale
porte du Temple. Ils exhortèrent ensuite ces

une. des Julia, lia. xvu , chap. 8, 9,10.
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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 à 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 loches , qui n’étaient pas instruits

comme eux dans la veritable sagesse, d’aimer
mieux mourir de maladie dans un lit que de
finir leurs jours dans l’exécution d’un entre-
prise héroïque.

Lorsqu’ils parlaieut de la sorte , le bruit se
répandit que le roi était a l’extrémité. Cette

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens; et ainsi ils osèrent, a 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 a.
coups de hache. Celui qui commandait les
troupes du roi n’en eut pas plus tôt avis qu’il y

courut avec un grand nombre (le gens de
guerre, prit quarante de ces jeunes gens et
les amena au roi. Ce prince leur demanda s’il
était vrai qu’ils eussent ou l’audace de com-

mettre une action si hardie. « Oui, lui répon-
a dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajouta
» le roi. Notre sainte loi, lui répliquèrent-ils.
» Mais comment, leur dit-il encore, ne pou-
n vant éviter de souffrir la mort pour puni-
» tion de votre crime, témoignez-vous de la
a joie sur votre visage? Parce que , lui repar-
n tirent-ils , cette mort nous comblera de
a bonheur dans une autre vie. » 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 dc 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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I ceux. qui avaient arraché l’aigle , et trancher

la tête aux autres. II Aussitôt après, sa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de son corps , il n’y en
avait presque point ou il ne sentît de trésv ives
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 enflés et livides : son corps ne
l’était pas moins : tous ses nerfs étaient reti
tés; 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-
mens de Dieu croyaient que c’était une puni-

tion de sa cruauté envers Judas et Mathias.
Mais quoiqu’il fût affligé de tant de maux
joints ensemble , il ne laissait pas d’aimer
la vie et d’espérer guérir. Ainsi il n’y eut
point de remèdes qu’il n’employat , ct il se fit

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 revenirtà lui, et alors,
désespérant de sa guérison , il fit distribuer à

ses gens de guerre cinquante drachmes par
tête, de grandes sommes à leurs chefs et à ses
amis, et s’en retourna a Jéricho.

Étant tout près 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 à
Salomé, sa sœur, et à Alcxas, son mari : « Je
a sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
» sauces de ma mort, mais si vous voulez exé-
» cuter ce que je désire de vous, elle les obli-
a géra à répandre des larmes, et mes funé-
» railles seront trèscèlébrées. Ce que vous

a. avez a faire pour cela est qu’aussitôt que
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x j’aurai rendu l’esprit vous l’amie: environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux que
a 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. a

Il ne venait que de donner ce cruel ordre
lorsqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avait envoyés à Rome , par lesquelles ils lui
mandaient 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-même ce qu’il man-
geait , il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtés s’il n’y avait personne

qui pût s’opposer à son dessein, et leva la
main pour l’exécuter. Achab, son neveu, s’en

aperçut, courut à lui, et lui retint le bras.
Tout le palais retentit aussth de cris, dans la
croyance qu’il était mort. et le bruit en étant

venu à Antipater, il conçut de nouvelles es-
pérances, conjura ses gardes de le mettre en
liberté, et leur promit une très-grande 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 à l’instant de ses gardes
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.

Cc père infortuné ne survécut à Antipater

que de cinq jours, et mourut après avoir ré-
gné trente-quatre ans depuis la mort d’Anti-
gone, et trente-sept ans après avoir été éta-
bli roi par les Romains. Jamais prince n’a eu
tant d’afflictions domestiques ni plus de lion-
heur en tout le reste ; car, n’étant qu’un par-

ticulier , il ne se vit pas seulement élevé sur le
trône, mais régna très-longtemps, et laissa.
sa couronne il ses calaos.
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Avant que les gens de guerre sussent les
nouvelles de sa mort, Salomé et son mari
avaient fait mettre en liberté et renvoyé chez
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, où le peuple se trouva aussi,

leur dit que ce prince était bienheureux , les
consola, et lut une lettre qu’il avait écriteaux

gens de guerre, par laquelle il les exhortait
à conserver pour son successeur la même
affection qu’ils lui avaient témoignée. Il lut

ensuite son testament qui portait qu’il décla-
rait Archélaüs son successeur au royaume,
Antipas tétrarque, et qu’il laissait à Philippe
la Trachonite; ordonnait qu’on porterait son
anneau à Auguste, se remettait entièrement
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 a
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 Archélaü n’oublia rien pour les ren-

dre très-magnifiques. Le corps, vêtu a la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’or sur la tète et un sceptre dans
la main droite, était porté dans une litière
d’or enrichie de pierreries. Les fils du mort
et ses proches parens suivaient la litière, et
les gens de guerre, armés comme un jour de
combat, marchaient après eux distingués par
nations. Les compagnies de ses gardes thra- ’
ces, allemandes et gauloises allaient les pre-
mières, et tout le reste des troupes comman-
dées par leurs chefs les suivaient en très-bon
ordre. Cinq cents officiers, domestiques ou
affranchis portaient des parfums et fermaient
cette pompe funèbre et si magnifique. Ils al-
lèrent. en cet ordre depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion où l’on enterra ce prince
ainsi qu’il l’avait ordonné’.

’ Je n’ai point mla la distance du chemin, parce que le texle
grec et toutes les traductions portent qu’elle était de deux cents
stades , au lieu que, dans I’Blstolre des Juifs , le texte grec et l6
traductions ne disent que hultstades.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Archélaüs, à la suite des funérailles du roi Hérode, son père, va

au temple où il est reçu avec de grandes acclamations, et Il
accorde au peuple toutes ses demandes l.

Lorsque Archélaüs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hérode le-Grand , la néces-

sité ou il se trouva d’aller à Rome, afin d’être

confirmé 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, ct fait un somptueux fes-
tin au peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

. met. des me. lIv. XVII , chap. to.

vent si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux sc ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
vêtu de blanc, alla au Temple et yfut 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 funéraillœ
de son père, et des honneurs qu’il lui avait
rendusalui-méme comme à son roi ; dit qu’il

ne voulait pas néanmoins en faire les fonc-
tions ni seulement en prendre le nom
qu’à ce qu’Auguste , que le feu roi avait
rendu par son testament maître de tout, eût
confirmé le choix qu’il avait faitlde 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’affectiou 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 Il.

Quelques Juifs qui demandaient la vengeance de la mort de Ju-
das , de Mathias et des autres du’Hérude avait fait mourir a
cause de est aigle arraché du portail du Temple, excitentune
sédition qui oblige Archélaüs d’en faire tuer trois mille. - Il
part ensuite pennon voyage de Remet

Un peu après midi, une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemble-
rcnt, 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 et de
l’observation de leurs sain les lois avait coûté la

vie a ceux que l’on avait traités d’une manière

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 désira! d’en faire le

châtiment, nœnmoins, comme il était presse
de partir pour son voyage de Rome et ne

llIist des mils, 137. Xi’ll,chap. Il.
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voulait pas se rendre le peuple ennemi, il cru-
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 obligera 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 traitè-
rent de la même sorte plusieurs autres que ce
prince leur envoya encore, et il paraissait
clairement que, dans la fureur où 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 cotés
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 empocher 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 eût été trèsdnnocente, ils continuèrent
de même qu’auparavant à offrir des sacrifices.

Archélaüs voyant alors qu’une si grande ré-

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 occupés à leurs cérémo-

nies, il y en eut près de trois mille de tues:
le reste se sauva dans les montagnes voisines ,
et Arhcèlaüs fit publier à son de trompe que
chacun eut 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, a et laissa a 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’accompagna dans
ce voyage sans 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 à nos lois.

CHAPITRE III.

Sabinus . intendant pour Auguste en Syrie , va a Jérusalem pour
le mais trésors laissés par Hérode, et des farterons.

Archélaüs rencontra a Césarée 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 Archélaüs
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 plus tôt 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, attacha de s’emparer des forteresses.
Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordrcsc0ntraires d’Archélaüs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

Antipas, l’en des fils d’nèrede . va aussi a Rome pour disputer
le royaume a Archélaüs i.

Antipas,l’un des fils d’Hérode-le-Grand, alla

aussi à Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence a Archélaüs, comme

ayant été nommé, par le roi leur père , pour
son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable quele der-
nier. Salomé et plusieurs autres de ses pro-
ches, qui faisaient comme lui ce voyage avec
Archélaüs , 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

tau. des un. llv. xvu, au, u.
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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’Irénée, qui étaitun très-grand orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empoché d’écouter ceux qui lui con-

seillaient de céder a Archélaüs comme à son
ainé , 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 hais-
saient Archélaüs, et qui considéraient comme
une espèce de liberté de n’être soumis qu’aux

Romains, se joignirent à 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 Archélaüs;

et Sabinus avait même écrit a Auguste d’une

manière fort avantageuse pour lui, et fort
désavantageuse pour Archélaüs.

Salomé et ceux qui avec elle favorisait
Antipas présentèrent à 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’Auguste

eut considéré tout ce qui lui avait été allégué

de part etd’autre’, l’étendue (les états que pos-

sédait Hérode , le montant de ses revenus , et
le grand nombre d’enfaus qu’il avait laissés ,

et qu’il eut vu les lettres que Varus et Sabinus
lui écrivaient, il assembla un grand conseil
des principaux de l’empire, ou Gains César,
fils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il avait

adopté, eut la première place; et il donna en-
suite audience aux deux prétendus.

Antipater, fils de Salomé, qui étaitle plus
grand ennemi qu’eût Archélaüs , parla le pre-

mier et dit que ce n’était que pour la forme,
qu’il disputait le royaume, puisque , sans et;
tendre quelle serait la volonté de l’empereur,
il s’en était mis en possession; qu’il s’efforçait

en vain de se le rendre favorable, apræ lui

l L’Histoire des J uifa dit que Gains présida é ce conseil x mais il
y a plus d’apparence qu’il n’y eut que la première place apte.
Aucune.
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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 à
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 ncla
vouloir recevoir que de la main de l’empereur,
comme s’il ne pouvait disposer que des noms
et non pas des choses; et enfin que ce qui lui
avait attiré la haine du peuple , et causé la sé-
dition qui était arrivée , venait de ce que, fai-

sant semblant durant le jour de pleurer son
perc, 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 étantvenue pour solen-
niser une grande fête, ce cruel prince l’avait
fait égorger au lieu de victimes, et que le
Temple môme 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’avait jamais 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 5 car que pou-
vait-on attendre de lui après que l’empereur
lui en aurait mis la couronne sur la tête, 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 toutesœsaccusations la plus ’
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grande partie de ceux des proches d’ArchéJ
laits étaient présens. Nicolas entreprit en-
suite la défense d’Archélaüs. Il 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 enlie

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 ceux-la mémés 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 eut l’esprit troublé lorsqu’il avait

fait le choix de son successeur.
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 à son
père ; mais il ne décida rien alors et sépara
l’assemblée pour résoudre avec plus de loisir
s’il donnerait le royaume entier à l’un des en-

fans d’Hèrode, comme son testament le per.
tait, ou s’il le partagerait entre eux à cause
qu’ilsétaienten 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 conduite
de Sabinus pendant qu’Archèlaus était a Renta.

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 arrivé de grands troubles dans la Judée :
que Varus, qui l’avait prévu, 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 a Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’une des trois légions qu’il avait amenées

de Syrie.

i "in. des Julia. Iiv. XVII , chap. sa.
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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 soulèvemens, 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 ou était l’argent laissé

par le roi Hérode. Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la fête de la Pentecôte , à 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 renditune

multitude incroyable de peuple, non seule-
ment de tous les endroits de la Judée , mais de
la Galilée, de l’Idumée, de Jéricho et d’au-

dela du Jourdain. Ils 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-
siémc 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 à
Varus courriers sur courriers pour le conju-
rer de le secourir promptement, s’il ne vou-
lait, eu tardant trop. voir périr la légion qu’il

avait laissée; et il faisait signe de la main aux
Romains, du haut de cette tour qu’Hérode
avait bâtie et nommée Phazaële en l’honneur

de Phazaël , 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 ou son avarice les avait jetés. Les Ro-
mains firent néanmoins ce qu’il désirait: ils

attaquèrent le temple. Le combat fut trés-
grand; 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 lcs Juifs furent montés sur les portiques
du Temple d’on ils leur lançaient des dards ,
plusieurs Romains furent tués , sans que ceux
qu’ils leur lançaient d’en bas pussent aller jus-

qu’à aux, et sans pouvoir combattre 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, pèrireu
en très-grand nombre. Les uns étaient oonsu- v
més par les flammes ; les autres tombaient en
bas et étaient tués par les Romains; les autres

se précipitaient; les autres se tuaient eux-
mémes pour mourir plutôt par le fer que par
la feu; et ceux qui trouvaient moyen de da-
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 put dé-
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 u’abandonnaient promp-

tement la place, et promesse, s’ils se retiraient,
de ne point faire de mal ni à Sabinus ni à ceux
qui étaient avec lui, parmi lesquels, outre la,
légion romaine , se trouvaient la plus’grande

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 a Gratus , qui étaient deux bom-

mes si considérables par leur valeur et par
leur conduite, que quand ils n’auraient point
en 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 à leur parole et attribuait les offres qu’ils
lui faisaient au dessein qu’ils avaient de le
tromper, outre qu’il attendait du secours deVa-
rus , il résolut de continuer a soutenir le siégt
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CHAPITRE v1.

Autres grands troubles arrivés dans la Judée durant l’absence
d’Arebélana.

4 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.

l Deux mille des meilleurs hommes qu’avait
eus Hérode s’assemblérenldans l’Idumée, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi com-
mandées par Achiab, neveu d’Hérode. Mais
comme c’étaient tous vieux soldats et tres-bien
armés, il n’osa les attendre à la campagne, et
se retira à l’abri des forteresses.

D’un autre côté, Judas , fils d’Ézéchias ,

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 tète. Il brûla le palais de Jé-
richo et plusieurs autres superbes édifices, pour
s’enrichir de leur pillage , et aurait continué à

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; et lorsqu’il
s’enfuyait, pour se 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 tète. *Une troupe de gens, semblables à 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 près du fleuve.

Un nomméAtronge, dont la naissance était

D litai. des Juifs, liv. xvn . chap. t3.
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si basse qu’il n’avait été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort, très-grand de corps, et de
mépriser la mort, se porta à ce comble d’au-

dace de vouloir aussi se faire roi. Il avait qua-
tre frères semblables à lui qui étaient comme
ses lieutenans. Chacun d’eux commandait une
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 tète ,
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 à son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose à ga-
gner. llrenconlraunjour, auprès d’Émaüs, des

troupes romaines qui portaient du blé et des
armes à leur légion. Il ne craignit point de les
attaquer, tua sur la place Arius qui les com-
mandait avec quarante des plus vaillans des
siens, et le reste se croyait perdu, lorsque Gra-
tus. qui survint avec des troupes du roi, les
sauva d’un si grand péril. Ces cinq frères
firent de la sorte durant quelque 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 Archélaüs.
Telle fut ,- dans la suite du temps, le succès de
l’entreprise si audacieuse de ces cinq hommes

Mais pour lors une guerre de voleurs rem-
plissait toute la Judée de trouble et de brigan-

age.

’ CHAPITRE VII.

Vertu, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprlms les
aoulévemana arrivés dans la Judée. ,

Varus n’eut pas plus tôt appris le péril que
courailla légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres légions qui lui restaient
dans la Syrie, avec quatre compagnies de ca.
valerie, et s’en alla a Ptolèmaîde, ou il donna

rendez-vous aux troupes auxiliaires des rois et
des princes pour le venir joindre. Les habi- I
tans de Bérithe grossirent ses troupes de

3mn, des J ails , llv. 1V" .ehap t8.
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quinze cents hommes, lorsqu’il passa par leur
ville g et Arétas , roi des Arabes, qui avait ex-
tremement haï Hérode, lui envoya un corps
très-considérable de cavalerie et d’infanterie.

Après que Varus eut ainsi assemblé toutes ses
troupes auprès de Plolémaîde, il en envoya
une partie dans la Galilée, qui en est proehe,
commandée par Gains, 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
habitans esclaves.

Varus marcha en personne avec le reste de
l’armée vers Samarie, sans rien entreprendre
contre cette ville, parce qu’elle n’avait point

en de part a la révolte, et campa dans un vil-
lage nommé Arus qui appartenait a Ptolémée.

Les Arabes y mirent le feu, parce que leur
haine pour Hérode était si grande qu’elle s’é-

tendait jusqu’a ses amis. L’armée s’avança en-

suiteà Sempho; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlè-
rent. Ils n’épargnèrent non plus rien de
ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout a feu et à sang. Mais, quant à Émaüs, que

les habitans avaient abandonné, ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé, 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 levé-
rent le siégé. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir ; et ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent sur les autres la cause de la
sédition, en disant que, quant à eux, ils y
avaient en si peu de part, que la fête 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 Rufns, étaient allés

au devant de Varus avec les troupes du roi,
celles de Sébaste et la légion romaine: mais
Sabinus , n’osant se présenter devant lui , s’é-

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, et
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on lui en amena un grand nombre. Il fit cru-
cifier environ deux mille de ceux qui se tron-
vérent les plus coupables, et mettre en prison
ceux qui étaient moins.

Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs
étaient encore en armes dans la Judée , il ren-
voya les Arabes, parce qu’au mépris de ses
ordres, et contrecelni que doivent observer les
troupes auxiliaires, ils ne gardaient aucune
discipline, mais ravageaient et ruinaient tout,
pour satisfaire leur haine coutre la mémoire
d’Hérode. Il marcha ensuite avec ses seules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui subsistait encore : mais ils se rendirent à.
lui, par le conseil d’Achiab, avant qu’on en
vint aux mains. Il leur pardonna, à la réserve
des chefs qu’il envoya à Auguste, pour en or-
donner comme il lui plairait. Ce grand prince
fit punir ceux qui étaient parens d’Hérode ,
parce qu’ils avaient pris les armes contre leur
roi, et accorda la grace aux autres. Après que
Varus eut ainsi apaisé ces troubles et rétabli
le calme dans la Judée, il laissa en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la. légion qui
y était auparavant, et s’en retourna à Au-
tioche.

CHAPITRE VIH.

Les Juifs envoient des ambassadeurs à Auguste pour le prier de
les exempter d’obéir a des rois, et de les réunir a la Syrie. [la
lut parlent contre Archélaüs et. contre la mémoire d’Hérodc,

’ Pendantqueceschoses se passaient dans la
Judée , Archélaüs rencontra à Rome un nou-

vel obstacle a ses prétentions, 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 Rome se joignirent à
eux dans cette poursuite. L’empereur fit sur
ce sujet une grande assemblée de ses amis et
des principaux des Romains, dans le superbe
temple d’Apollon qu’il avait fait bâtir. Ces

ambassadeurs, suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent, et Archélaüs s’y trouva avec ses

amis. Mais quant à ses parens, ils ne savaient
quel parti prendre, parce que d’un côté ils le

’Hist. des Juifs. , llv. xvn , chap. sa.
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baissaient; et que de l’autre ils avaient honte
de parattre favoriser, en présence de l’empe-
reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe , frère d’Arcbélaüs, que Varus affec-

tionnait fort, y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux fins, ou d’assister son

frère, ou, si Auguste partageait le royaume
entre les enfans d’Hérode, d’en obtenir une

partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers et

commencèrent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avait pas

été un roi, mais le plus grand tyran qui fut
jamais; qu’il ne s’était pas contenté de répan-

dre le sang de plusieurs personnes très-consi-
dérables , mais que sa cruauté envers ceux qui

restaient en vie leur faisait envier le bonheur
des morts; qu’il n’accablai t pas seulement les
particuliers, qu’il désolait même les villes, et

les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau
et de rare, pour le faire servir d’ornementa
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-
sins de ce qu’il ravissait à sessnjets; qu’au
lieu de l’ancienne félicité dont la Judée jouis-

sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite a une extrême mi-
sère,’et lui avait fait souffrir, par ses horribles

injusticcs, plus de maux que leurs ancêtres
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le règne de Xerxès, de la cap-
tivité des Babyloniens ; qu’une si rude domi-

nation les ayant accoutumés a porter le joug,
ils s’étaient soumis volontairement, après la

mort de ce tyran, a recevoir Archélaüs son
fils pour leur roi, avaient honoré, par un
deuil public, la mémoire de son père , et fait
des vœux pour sa prospérité. Mais que lui au
contraire, comme s’il eût appréhendé qu’on

ne doutât qu’il fat un véritable fils d’Hérode ,

avait commencé par faire égorger trois mille
citoyens. Que c’étaient là les victimes qu’il

avait offertes à Dieu, pour se le rendre l’avo-
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
ceux qui avaient survécu a tant de maux et
étaientéchappés d’un tel naufrage, pensassent
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a se tirer d’une si terrible oppression, et se
déclarassent ouvertement contre Archélaüs ,
de même que dans la guerre on ne saurait sans
lâcheté ne point présenter le visage à 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 grace , qu’à la joindre
à 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’Arcbélaûs ; et, après avoir répondu aux

accusations faites contre eux, il dit que 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’Archélaüs de s’être joints

contre lui à la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE 1X.

1m confine le testament d’Hérode et remet à sa enfant ce
qu’tl ul avait. légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience,
il sépara l’assemblée: et quelques jours après

il accorda à Archélaüs, non pas le royaume de
Judéetout entier, mais une moitié sous le titre
d’ethnarcbie, avec promesse de l’établir roi,

s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea

l’autre moitié entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hèrode, qui avaient disputé le
royaume a Archélaüs. Antipas 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 Tracbonite et l’Auranite,

avec une partie de ce qui avait appartenu à
Zénodore’ auprès de Jamnia, dont le revenu
montait a cent talens. Quant à Archélaüs, il
ont la Judée, l’ldumée et Samarie, à qui Au-

guste remit la quatrième partiedes impositions

une. des Juifs, llv. KV" . chap. la.
a Il y a Zénon dans le grec; mais il doit y avoir Iénodorc,

comme Il parait par "linaire des laits.
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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 1 , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archèlaüs. Mais quant

a Gaza, Gadara et Joppé ’, Auguste les retran-

cha du royaume pour les unir à la Syrie; et le
revenu annuel d’Archélaüs était de quatre

cents talens 3.
On voit par la 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 faisait
son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.
L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’llérode 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 d0nna

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 milles
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.

minuteur qui se disait être Alexandre , lits du rot Hérode-
le-Grand. -- Auguste l’envoie aux galères.

5 Dans le même temps qu’Auguste ordonnait
ainsi de ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un Juif nourri dans Sydon, 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 a
Rome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se servit d’un autre Juif qui

t uninaire des Julia , dlt Jappe.
a L’Histoire des Juifs . dit Ippon.
3 L’Histoire des Juifs, dit six cent salem.
a L’Iiatolre des Juifs , porte "moulons.
a "tu. des Juifs , llv. XVII , chap. u.
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avait une connaissance particuliére’de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hèrode.

lustrait par cet homme, il disait que ceux
que le roi son père avait envoyés pour le
faire mourir (et Aristobule son frère, ayant
compassion d’eux , les avaient sauvés et sup-
posé d’autres en leur place.

Il s’en alla premièrement en l’tle de Crète,

où il persuada tous les Juifs à qui il parla , en
reçut beaucoup d’assistance, et passa delà
dans l’île de Mélos, où il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de sa nation ne lui rendis-
sent, et plusieurs même s’embarquèrent avec
lui, pour l’accompagner jusqu’à Rome. Lors-

qu’il eut pris terre à Putéoles, les Juifs qui
s’y trouvèrent, et particulièrement ceux qui
lavaient 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-même,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment.
Quand il arriva a Rome, tous les Juifs qui y

demeuraient se pressèrent de telle sorte pour
l’aller voir, que les rues par où il passait en
étaient pleines; et ceux de 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
le traiter en roi.

Quoique Auguste, qui connaissait très-par-
ticulièrement Alexandre, comme l’ayant vu
diverses fois,lorsqne Hérodel’avait accusé de-

vant lui, fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que chose à une espérance dont l’effet lui
aurait été fort agréable. Ainsi il envoya un
nommé Célade qui connaissait parfaitement
Alexandre, afin de lui amener ce jeune bom-
me que l’on assurait si aflirmativement être
lui-mémo. Célade ne l’eut pas plus tôt 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 fourbe l. Deux des principales de

u L’netolra des Juifs dit que ce fut Augusta qui renouant Il
fourbe.
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cesmarques étaient la rudessedesa peau, et sa 1
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
son frère, il répondit qu’il était demeuré

dans l’ile de Chypre pour leur commune su-
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-

neraitla vie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-

nércnt : il promit d’avouer la vérité, et Célade

le mena ensuite à Auguste, à qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec

Alexandre, pour en tirer un si grand profit,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés, qu’ils en auraient
donné à Alexandre même, s’il eût été encore

vivant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce faux Alexandre aux galères , à quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et fit mourir l’imposteur qui l’avait fortifié
dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laissé tromper, il crut que tant d’argentqu’ils

avaient employé si mal a propos était une as-
sez. grande punition de leur folie.

CHAPITRE XI.

Auguste. sur les plaintes que les Juifs lui tout d’ArchélaIls. le
relègue a Vienne dans les Gaules,et confisque tout son bien.

’ - Mort de la princesse Glaphira qn’Arehétaus avait épousée ,
et qui avait été mariée en premières noces a Alexandre, fila
du roi Hérode-le-Grand et de la reine Mariamne. - Songes
qu’ils avalent eus.

Lorsque Arehéülas fut en possession 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 à Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua. a Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

On dit qu’un peu auparavant Archélaüs eut

un songe, dans lequel il vit neuf grands épis
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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 annéesi qu’il avaitrégné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parce que ces ani-
maux, en labourant-la terre, la renversent etlui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passés depuis qu’il avait été établi tétrar-

que, il devait se préparer a 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’eut la princesse Glaphira, sa femme,
fille d’Arcbélaiis , 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 étaatencore demeurée veuve, ellerctour-
na chezleroison pére,où Archélaüsl’ethnarque

l’ayant vue, fut touché d’une si violente pas-

sion pour elle, qu’il répudia Mariamne, sa
femme, pour l’épouser. Peu de temps après
que Glaphira fut retournée en Judée par ce
mariage, il lui sembla qu’elle voyait Alexan-
dre, son premier mari, qui lui disait : « Ne

.» vous suffisait-il donc pas d’être passée a de

v secondes noces, sans vous marier oncoreune
» troisième fois 5 et n’avez-vous point euhon te

» d’épouser mon propre frère? Mais je ne

a vous pardonnerai pas un si grand outrage,
» et, maigréque vous en ayez, je vous repren-
» drai. » Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et mourut deux jours après.

CHAPITRE XII.
Un nommé Judas, galiléen, établit parmi luJutl’s une «mon.

secte. - Des autres troia sectes qui y étaient déjà , et particu-
lièrement de cette du esséniens.

Lorsque les pays possédés par Archélaüs

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’utstoire des Juifs dit du ans.
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volter enleur reprochant de payer tribut aux
Romains decette manièreetd’égaler des hom-
mes a Dieu, puisqu’ils les reconnaissaient pour
maîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffév

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 vertus que l’on ne saurait trop estimer; Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il

faille détruire la race des hommes , mais pour
éviterl’intempérance des femmes, qu’ils sont

persuades 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,avccau-
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, lorsquequelqu’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 mé-
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindrc le corps
avec del’huilc; mais si cela arriveà quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cet te huile
comme si c’étaient des taches et des souillures,

et secroientassez propres classez paréspourvu I
que leurs habits soient toujours bien blancs.

Ils choisissent pour économes des gens de
bien, reçoivent tout leur revenu,et le dis- I
tribuent selon le besoin que chacun en a; ils
n’ont point deville certaine dans laquelle ils de-

meurent, mais sontrépandus en diverses villes
où 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 connaisaient depuis

ring-temps.
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Lorsqu’ils t’ont quelque voyage, ils ne por-

tent autre chose que des armes pour se défen-
dre des voleurs. Ils ont dans chaque ville quel-
qu’un d’eux pour recevoir et loger ceux de
leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les autres choses dont-ils peuvent
avoir besoin .

Ils ne changent point d’habits que quand
les leurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent

et n’achetent rien entre eux; mais se commu-
niquent les uns aux autres, sans aucun échan
ge, tout ce qu’ils ont.

Il sont très-religieux envers Dieu, ne par-
lent que des choses saintes avant le lever
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont
reçues par tradition, pour demander à Dieu
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils
vont après travailler, chacun à son ouvrage,
selon qu’il leur est ordonné. A onze heures ,
ils se rassemblent, et couverts d’un linge se la-
vent le corps dans de l’eau froide. Ils se reti-
rent ensuite dans leurs cellules, dont l’entrée
n’est permise a nul de ceux qui ne sont pas de
leur secte, et étantpurifiès dela sorte, ils vont
au réfectoir, commeen un sainttemple, où,lors-
qu’il sont assis en grand silence, on met devant
chacun d’eux du pain et un mets quelconque
dans un petit plat. Un sacrificateur bénit la
viandes, et on n’oserail y toucherjusqu’à ce qu’il

aitachevè sa prière. Il en faitencore une autre
aprèsle repas, pour finir comme il 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 a leur ouvrage.
Ils font le soir a souper la même chose, et font
manger avec eux leurs hôtes s’il en est arrivé

quelques-uns.
On n’entend jamais de bruit dans ces mai-

sons; on n’y voit jamais le moindre trouble;
chacun n’y parle qu’en son rang, et leur silence

donne du respect aux étrangers. Une si grande
modératiouestun effet de leur continuelle so-
briété; car ils ne mangent aine boiventqu’an-
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 a 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 pasun menteur, lorsqu’ila besoin, pour
étre cru , de prendre 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 a l’heure même dans
leur communauté ceux qui veulent embrasser
leur manière de vivre, mais les font demeu-
rer durant un an au dehors, on ils ontchacun,

I avec le même régime, une pioche, lelinge dont
nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture conforme a
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 rèfectoire,jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,

éprouve leurs mœurs, comme ils avaient 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 à 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
a tout le monde , et particulièrementaux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que si jamais ils sont
élevés en charge, ils n’abuseront point deleur

pouvoir pour maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus que las autres, ni

en leurs habits, ni au reste de ce qui regarde
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ieurs 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 gain injuste; qu’ils ne cache-

ront rien a leurs confrères des mystères les
plus secrets de leur religion, et n’en révéle-

ront rien aux autres, quand même on les Ine-
nacerait de la mort pour les y contraindre;
qu’ils n’enseigneront que la doctrine qui leur
a été enseignée, et qu’ils en conserveront très

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 a paître
l’herbe comme les bêtes, et se trouvent ainsi
consumés de faim :ed’où il arrive quelquefois

que la compassion que l’on a de leur extrême
misère fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette secte sont très-justes et très-
exacts dans leurs jugemens ; 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 lé-

gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui
en parlent avec mépris, et considèrent .
comme un très-grand devoir d’obéir à leurs

anciens et à ce que plusieurs leur ordon-
nent.

Ils se montrent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils se rencontrent dix ent-
semble, nul d’eux n’oserait parler, si les neuf
autres ne l’approuvent; et ils réputent a 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 obligés, dans ce jour de repos, d’al-

lumer du feu, mais 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 a l’écart. avec cette pioche dont nous
avons parlé, un trou, dans la terre, d’un pied
de profondeur, et après s’être déchargés, en

se couvrant de leurs habits, comme s’ilsavaient

peur de souiller les rayons du soleil que Dieu
fait luire sur 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 ontun tel respect pour les anciens,
que lorsqu’ils les touchent ils sont obligés de
se purifier, comme s’ils avaient touché un
étranger.

Ils vivent si long-temps que plusieurs vont
jusqu’à cent ans, ce que j’attribue a la simpli-
cité de leur manière de vivre, et a ce qu’ils sont

si réglés en toutes choses.

Ils méprisent les maux de la terre, triom-
phent des tourmens par leur constance, et pré-
fèrent la mort a la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avons eue con-
tre les Romains a fait voir en mille manières
que leur courage estinvincible. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tous leurs membres
plutôt que de vouloir dire la moindre parole
contre leurlégislateur , ni manger des viandes
qui leur sont défendues, sans qu’au milieu
de tant de 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 et rendaient l’esprit avec joie, parce
qu’ils espéraient passer de cette vie à une
meilleure, et qu’ils croient fermement que,
comme nos corps sont mortels etcorruptibles;
nos âmes sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’une substance aérienne très-

faible , et qu’étant enfermées dans nos corps,

ainsi que dans une prison où une certaine in-
clination naturelle les attire et les arrête , elles
ne sont pas plus tôt affranchies de ces 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 ils convien-
nent avec les Grecs, qui croient que œsâmœ
heureuses ont leur séjour au-dela de l’Océan,

dans une région où il n’ya ni pluie, ni neige,

ni une chaleur excessive, mais qu’un doux
zéphyr rend toujours trèsagréable; et qu’au

contraire les âmes des méchans n’ont pour
demeure que des lieux glacés et agités par de
continuelles tempêtes, oiselles gémissent éter-
nellement dans des peines infinies. Car c’est
ainsi qu’il me parait que les Grecs veulent
que leurs héros , a qui ils donnent le nom de
demi-dieux, habitent des iles qu’ils appellent
fortunées, et que les âmes des impies soient
a jamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe, de
Tantale , d’Ixion et de Titye.

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’èlre heureux après leur mort, et que
les méchans 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 connaltre les cho-
ses a venir, tant par l’étude qu’ils font des
livres saints et des anciennes prophéties , que
par le soin qu’ils prennent de se sanctifier , et
il arrive rarement qu’ils se trompent dans
leurs prédictions.

Il y a une autre sorte d’esséniens qui con
viennent avec les premiers dans l’usage des
mêmes viandes, des mêmes mœurs et des
mêmes lois, et n’en sont diflérens qu’en ce

qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est vouloir abolir la race des hommes
que d’y renoncer; puisque si chacun embras-
sait ce sentiment, on la verrait bientôt éteinte.
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de m0
dération, qu’avant de se marier ils observent

durant trois ans si la personne qu’ils veulent
épouser parait assez saine pour bien porter
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des enfans ; et lorsqu’aprés être mariée elle

devient grosse, ils ne couchent plus avoc 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 œuvrent avec un linge comme
les hommes. On peut voir par ce que je viens
de rapporter quelles sont les mœurs des essé-
mens.

Quant aux deux premières sectes dont nous
avons parlé , les pharisiens sont ceux que l’on

estime avoir une plus parfaite connaissance
de nos lois et de 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
souffrent des tourmens qui durent tou-
jours.

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 maiselon que notre volonté nous porte à
l’un ou à l’autre , et que quant aux ames elles

ne sont ni punies ni récompensées dans un
autre monde. Mais autant les pharisiens sont
sociables, et vivent en amitié les uns avec
lesautres, autant les saducéens sont d’une
humeur farouche; et ils ne vivent pas moins
rudement entre eux qu’ils feraient avec des
étrangers.

CHAPITRE XIII.

Mort de Salomé, sœur du rot RMe-le-Grand. - Mort
d’Auguste. -- Tibére lui succède a l’empire.

- Après que les pays qu’Archélaüs possédait

nous le titre d’ethnarchie eurent été réduits en

provinces , Philippe et Hérode surnommé An-

tipas continuèrent comme auparavant à jouir
de leurs tétrarchies.

Quant à Salomé, elle donna par son testa-
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mentà l’impératrice ’ Livie, femme d’Auguste,

sa toparchie avec Jamnia el les palmiers
qu’elle avait fait planter à Pharaélide.

Auguste étant mort après avoir régné
cinquante-sept ans six mois deux jours, Ti-
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 Césarèe, une

autre dans la Gualanite, qu’il nomma Tibé-
riade, et une autre dans la Pérée, qu’il nomma

Juliade.
CHAPITRE XIV.

Les luth supportent si impatiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eut fait entrer dans Jérusalem du drapeaux ou était
la ligure de l’empereur. qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Pilate, ayant été envoyé parTibère, gouver-

neur en Judée, lit porter de nuit dans Jérusa-
lem des drapeaux, où 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 violement 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 à Jérusalem ,
et tous allèrent en très grand nombre trouver
PilateaCésarée, pourle conjurerde faireporter
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
étatdurant cinq jours et cinq nuits. Le sixième
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 à
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous c0-
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 ces drapeaux , et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce sujet leurs

il! la nomme Julie quoiqu’elle rappelât Livie.
J Histoire des Juifs, llv. 1V!!! , chap. a.
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épées. A ces paroles tous ces Juifs se jetèrent
par terre, comme s’ils l’eussentconcertè aupa-

ravant , et lui présentèrent la gorge en criant
qu’ils aimaient mieux qu’on les 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 avoua

un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors à Jérusalem , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aquéducs de l’eau dont les
sources en sont éloignées de quatre cents
stadesi . 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 peineà 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,
poursc vêtir de même que le commun, se
mêler ainsi parmi le peuple , et le charger ,
non pas a coups d’épées , mais à coups de ba-

tons 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’apaisa.

CHAPITRE KV.
Tibère fait mettra en prison Agrippa, fils d’Arhtobule , lits dans.

rode-le-Grand; et il y demeura jusqu’à la mon de cet em-
pereur.

Agrippa, filsd’Aristobuleg, quele roi Hérode

son père avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode-le-Té-

trarque; et cet empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura à Rome comme
particulier pour se faire connaître et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

de l’empire. Il faisait principalement sa cour

’ L’Histoire des Juifs dit deux cents stades.
a Bist. desJuifI , liv. KV"! , chap. s.
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aCa’ius, fils de Germanicus; et dans un su-
perbe festin qu’il lui fitun jour, il pria Dieu
de vouloir bientôt le rendre maître du monde,
au lieu de Tibère. Un de ses propres domes-
tiques en donna avis à Tibère’. Ille fit ausitOt

mettre en prison, et il y demeura six mois dans
une grande misère, jusqu’à la mort de cet em-

pereur qui régna vingt-deuxans , trois mais ,
six jours.

CHAPITRE XVI.

L’empereur Cales Caligula donne a Agrippa la tétrarchie qu’a-
vait Philippe, et I’etablit roi.- Hérode-loTetrarque, beau.
frère d’Agrippa . va a Rome pour être aussi déclaré roi ; mais
au lieu de l’obtenir. Caïn! donne la tétrarchie a Agrippa.

Ca’ius surnommé Caligula, ayant succédé à

Tibère, mit Agrippa en liberté’, lui donna la
tétrarchie qu’avait Philippe alors décédé, et

l’étahiit roi. Hérode-leTétrarque ne put sans

envielevoirarrivé aune si grande fortune; et
Hérodiade,safemme,quil’animaiteneoredans
le désir de porter aussi une cou ronue , lui en
fait concevoir l’eSpèrance, en lui disant qu’il
ne devait attribuer ce qu’il n’était pas élevé il

une plus grande dignité qu’à son peu d’ambi-

tion et à sa négligence, qui l’avaient retenu
chez lui, au lieu d’aller trouver l’empereur;
puisqueAgrippa de particulierqu’il était, étant

devenu roi, on n’aurait pului refuser le même
bonheur, étant comme il l’était déjà tétrar-

que. Ce prince, persuadé par ces’raisous, s’en

alla aRome’, oùAgrippale suivit, pour traver-
ser son dessein; et l’empereur non seulement
ne lui accorda pas ce qu’il luidcmandait, mais
lui reprocha. son avarice, et donna à Agrippa
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne, où
sa femme l’accompagna, et il y mourut.

CHAPITRE XVII .
L’empereur Calas Caligula ordonne a Pétrone, gouverneur de

Syrie, de contraindre les Juifs par les armesàreeevoirsn
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 mort aussitilt après.

L’empereur Gains abusa de telle sorte de sa
bonne fortune4 et monta jusqu’à un tel comble

t Voyez l’Hlstoire des Jmts
a Hist. des Juifs, liv. XVlll , chap. 9.
a L’Bistoire des Juifs dit qu’il fut relégué A Lyon.

A sur. des Juifs, liv. XVllt , chap. Il.
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d’orgueil, qu’il se persuada d’être undieu, et

voulut qu’on lui en donnât le nom. Il priva
l’empire par sa cruauté d’un grand nombre

des plus illustres des Romains, et fit éprouver
a 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
pouvait-il souffrir l’exécution d’un comman-

dement si abominable P
Pétrone partit ensuite d’Antioche , avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie, pour entrer dans la Judée.
Cette nouvelle surprit tellement les Juifs de
Jérusalem qu’ils avaient peine d’y ajouter

foi , et ceux qui le crurent se trouvaient hors
d’état de pouvoir résister et se défendre. Mais

la terreur fut bientôt générale, lorsque l’on sut

que Pétrone était déjà arrivé avec son armée

à Ptolémaîde. 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 Carmél, qui en est éloigné de
cent vingt stades; et du côté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
guée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
titcriviere nomméePellée, auprès de laquelle

est le sépulcre des Mcmnon, cet ouvrage ad-
mirable dont la grandeur est de cent coudées,
et la forme concave. On y voit un sable qui
n’est pas moins clair que le verre; plusieurs
vaisseauxen viennentquérir, etils n’en sont pas

plus tôt chargés, que les vents, comme decon-
cert, y en poussent d’autre, duhautdes menta-
gnes, qui remplit la place vide. Ce sable, étant
jeté dans le fourneau, se convertit aussitôt en
verre; et ce qui me parait 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 cette consternation ou étaient les
Juifs , ils allèrent avec leurs femmes et leurs
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enfans trouver Pétronea Ptolémafle , pour le
conjurer de ne point violer leurs lois , et d’a-
voir compassion d’eux. Pètrone , touché de
leur grand nombre et de leurs prières, laissa à
Ptoèlmaîde 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 refusaient de
mettre ses statues au rang des dieux, qui était
comme se révolter contre lui, puisque, étant
leur gouverneur, il représentait sa personne.
Ils lui répondirent que leurs lois leur 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 seulementla ligure d’un homme
mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrone, je ne
suis pas moins obligé d’exécuter les comman-

demens de l’empereur, qui me tiennent lieu
de lois, puisqu’il est mon maître, et que je ne
pourrais lui désobéir pourvous épargner, sans
qu’il m’en coutât la vie. C’est donc à lui et

non pas à moi que vous devez vous adresser:
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 pretsà
s’exposer avec joie pour l’observation de leurs

lois. Lorsque ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :« Êtes-vousdonc résolus à prendre les
» armes contre l’empereur? » a Non, lui répon-

a dirent-ils, nous offrons au contraire tous les
» jOurs des sacrifices à Dieu pour lui et pour le
»peuple romain : mais si vous voulez mettre
» ces statues dans notre temple il faut aupara-
n vant nous égorger tous avec nos femmes et
»nosenfans.»Un amour si ardentde toutcepeu-
ple poursa religion, etcette fermeté inébranla-
ble qui lui faisait préférer la motta l’obseer

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 à tous en
général, joignit ses conseils ases exhortations,
et ses menaces à ses conseils; leur représenta
encore l’extrême puissance des Romains :
combien la colère de l’empereur leur devait
être redoutable, et enfin la nécessité où ils se
trouvaient de lui obéir. Mais rien n’étant ca-

pable de les émouvoir. et voyant que le temps
de semer la terre se passait, parce qu’ils étaient
tellement occupés de cette affaire qu’il y avait

quarante jours qu’ils avaientrenoncé à tous

autres soins , il les assembla à nouveau et
leur dit: « 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 graœ d’adoucir l’esprit de l’empereur , et

» j’aurai la joie (le 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, .
a 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 ses troupes de Ptoléma’ide à Antioche,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à ses ordres, il était entré avec

de grandes forces dans la Judée ; mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

q cette nation il devait se résoudreà la détruire

entièrement et éperdre tout ce pays , parce
que ce peuple était si attaché a l’observation
de ses lois, qu’il n’y avait rien qu’il ne fût

prêt à souffrir plutôt que d’en recevoir de
nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel prince
qu’il le menaça par sa réponse de le faire
mourir; pour avoir osé différer d’exécuter ses

commandemens :mais ceux qui étaient char-
gés de cette fulminante dépêche eurent 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.
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CHAPITRE xvm. V i
L’empereur Catin ayant été aminé, le sénat vent reprendre

l’autorité : mais les gens de guerre déclarent Glaudius empo-
reur, et le sénat est contraint de céder. - Glaudius confirme
le roi Agrippa dans le royaume de Judée, y ajoute encore
d’autres étau, et donne a Hérode son frère le rovaumo de
Chalcide.

t Ceprince, qui s’était rendu odieux à toute

la terre par son horribleinhumanité 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.
dius et le déclarèrent empereur. Les censuls
Sentius 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 consoner; et
s’étant assemblés dans le Capitole, l’horreur

que les cruautés de Gains leur avait donnée
les fit résoudre à déclarer la guerre a Clau-
dius, afin de rétablir le gouvernement aristo-
cratique, et de choisir pour gouverner la ré-
publique ceux 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 de son
côté. Ainsi le sénat le fit prier d’aller prendre

place dans leur compagnie, et Glaudius le
pria en même temps de l’aller trouver dans le
camp ou les gens de guerre l’avaient conduit.
Ce prince voyant que Glaudius était en effet
déjà empereur, se renditaussitôt auprès de
lui, et Glaudius le pria d’aller informer le sé-
nat dg ses sentimens, qui étaient que ç’avait
été contre son gré que les gens de guerre l’ -

vaient enlevé pour le porter à l’empire. z que ,
néanmoins , comme c’était une chose faite, il

était obligé de répondre à ce témoignage de
leur affection, et qu’il n’y aurait pas même
de sûreté pour lui à le refuser, puisqu’il suf-
fit, pour être exposé à tontes sortes de périls,
d’avoir été choisi pour régner; mais qu’il était

résolu de gouverner comme un bon prince y
est obligé , et non pas comme un tyran, et de
se contenter de porter le nom d’empereur sans
rien décider dans les affaires importantes que
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne pouvait

Ulm de! Juifs, liv. XIX , chap. I , Q, 3.
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douter que ses paroles ne fussent suivies des i Glaudius 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 Gains 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

ne pouvait se rengager dans une servitude
volontaire- Glaudius 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 combatse don-
nât, puisqu’il n’était pas juste que leur divi-

sion remplit Rome de meurtre et de carnage.
Lorsque Agrippa faisait ce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient
déclarés pour cette compagnie tira son épée

et dit à ses compagnons : « Quelle raison peut
n nous obliger à commettre des parricides, en

a) combattant contre nos parens et nos amis
n qui se sont déclarés pour Glaudius? Que
» pouvons-nous désirer de mieux que d’avoir

» pour empereur un prince à qui l’on ne peut

n rien reprocher? et ne devonsnous pas plu-
.» tôt nous le rendre favorable, que de prendre
n lesiarmes contre lui? » 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 Glaudius, et courut
un très-grand péril, car ceux d’entre les gens

de guerre qui paraissaient les plus zélés pour
ce nouvel empereur vinrent à eux l’épée à

la main auprès des murs de la ville, et au-
raient tué les plus avancés avant que Glaudius

en eût rien au , si le roi Agrippa ne l’eût
promptement averti du malheur qui était près
d’arriver. Il lui dit que s’il ne retenait la fu-

reur de ces gens de guerre, il allait voir périr
devant ses yeux ceux que leur mérite et leur
qualité rendaient l’ornement de l’empire, et

qu’il ne régnerait plus que sur une solitude.

des soldats, reçut favorablement le sénatdans
le camp, et surfit 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 cnsniteàAgrip-
pa non seulement le royaume tout entier
qu’Hérode avait possédé, mais aussi la Tra-
chonite et l’Auranite qu’lIérode 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
cuivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide à
Hérode, frère d’Agrippa , et qui était devenu

son gendre par le mariage de Bérénice, sa
fille.

CHAPITRE XIX.

le" du roi Agrippa surnommé le Grand. - 8a postérité. -
La Jeunesse d’Ang’ppa son fils est cause que l’empereur Clau-
dine réduit la Judée en province. - Il y envoie pour gouver-
neur Cuspius Fadua 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
a faire enfermer Jérusalem d’un mur si extra-
ordinairement fort, que s’il eût pu l’achever

les Romains en auraient en vain entrepris le
siège; mais il mourut à Césarée avant d’a-

voir pu finir un si grand ouvrage. Il ne ré-
gna que trois ans en qualité de roi, et il avait
auparavant, durant trois autres années, été
seulement tétrarque.

Il eut de Cypros, sa femme, trois filles ,
Bérénice, Mariamne et Drusille, et un fils
nommé Agrippa. Comme il était encore fort
jeune lors de la mort de son père, l’empereur
Glaudius 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 ceu-
turnes.

Hérode, roi de Chalcide, mourut ensuite.

IHistoire des Juifs, liv. Il! . 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 Jotapa. Voilà quels furent les descen-
dans d’Aristobule , fils du roi Hérode-le
Grand et de Mariamne. Et quant aux enfans
d’Alexandre, son f rére aîné, ils régnèrent dans

la grande Arménie.
I

CHAPITRE XX.

L’empereur Claudine donne a Agrippa, ills duret Agrippa-le-
Grand . le royaume de Chalcide qu’avait Hérode son oncle. --
L’lmolenee d’un soldat des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort d’un très-grand nombre de Juifs. - Autre
insolence d’un antre soldat.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide,

l’empereur Glaudius donna son royaume à
Agrippa, son neveu, fils du roi Agrippa, dont
nous venons de parler, et Cumanus succéda à
Tibère Alexandre au gouvernement de la Ju-
dée. Ce fut durant son administration que.
commencèrent les nouveaux troubles qui at-
tirèrent sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multi tude de peuple s’étant ren-
due é Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

ques, et une compagnie de gens de guerre
romains faisant garde en armes à la porte du
Temple, selon la coutume, pour empêcher
qu’il n’arrivait 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
tout 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 a émouvoir une sédition jeté-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’émut 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

llltst. des Juifs, liv. n, chap. a et t.
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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-

touffés 1. Ainsi la joie de cette grande fête 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 ou nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le bn’tla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrités

que s’ils eussent vu mettre le feu dans leur
pays : ils s’assemblérent en un moment,
et, poussés du zèle de leur religion, cou-
rurent a 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 impossible d’apaiser ce peu-

ple , si on ne lui donnait satisfaction, il fit
prendre et exécuter à mort ce soldat en leur
présence ; et ainsi ce tumulte s’apaisa.

CHAPITRE XXI.

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les Samaritain
que Cumanus, gouverneur de Judée, favorise.- Quadratus ,
gouverneur de Syrie , l’envoie A Rome avec plusieurs antres
pour se justifier devant l’empereur Claudine et en fait mourir
quelques-uns. - L’empereur envoie Cumanus en exil , pour-
voit Félix du gouvernement de la Judée , et donne a Agrip.
pa, au lien du royaume de Chalcide, la tétrarchie qu’avait
eue Philippe et plusieurs autres états. -- Ion de Chlüü. --
Néron lui succède é l’empire.

Il arriva en ce même temps un grand dif-
férend entre les Juifs de la Galilée et les sama-

ritains par la rencontre que je vais dire.
Plusieurs Juifs, venant à Jérusalem pour so-

i L’Hisloire du J nife dit 9.000-
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Ienniser la fate , l’un d’eux qui était galiléen

fut tue dans le village de Géman, qui est assis
dans la grande campagne de Samarie. Sur ce,
plusieurs de la Galilée s’assemblèrent pour

se venger des samaritains par les armes ,
et les principaux furent trouver Camanus,
pour le prier d’aller sur les lieux avant que le
mal augmentât encore, et de punir ceux qu’il

trouverait coupables de ce meurtre. Mais Cu-
manus les renvoya sans leur donner aucune
satisfaction.

Le bruit de ce meurtre ayant été porté a
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 aller attaquer les samaritains, sous
la conduite d’Èléazar , fils de Dinéus, et d’A-

lexandre, qui étaient de grands voleurs. Ils
se jetèrent sur les frontières de Lacrabatane,
ou, sans distinction d’âge, ils firent un grand
carnage et mirent le feu dans les villages.

Cumanus n’en eut pas plus tôt 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 Élèazar.
Alors les magistrats et les principaux de Jé-
rusalem, allèrent revêtus d’un Sac et la tête
couverte de cendre trouver, les autres Juifs
qui se préparaient a faire la guerre aux sa-
maritains, pour les conjurer d’abandonner
cette entreprise. Ils 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 Galilèen ne leur de-
vait pas être si considérable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibles à la ruine
de leur patrie, de leurs femmes , de leurs en-
fans et de leur Temple. Cette remontrance eut
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. Mais comme le repos rend les hommes
insolens, plusieurs en ce même temps ne vi-
vaient que de voleries: on ne voyait partout
que rapines et que brigandages, et les plus
audacieux opprimaient les antres.

Alors le samaritains furent trouver a Tyr
Numidius Quadratus , gouvemenr de Syrie ,
Pour le prier de faire justice de ceux qui ra-
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vagaient ainsi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas, grand-
sacrificateur, fils d’Anau;:s, lui remontra que
c’étaient les samaritains qui avaient donné la

premier sujet de ce trouble, parle meurtre de
ce Galiléen, et que Cumanus l’avait entretenu
en refusautd’en faire la punition. Quadratus,
après les avoir entendus, remit a ordonner de
cette affaire quand il serait en Judée et qu’il
en aurait appris exactement la vérité. Quel-
que tempsaprès il alla à Césarée, où il fit mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa à Lydda, ou il entendit une se-
conde fois les samaritains , fit trancher la tète
à dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut
avoir le plus contribue à ce trouble, envoya
a Rome Jonathas et Ananias, deux des prin-
cipaux sacrificateurs , Ananus, fils d’Ananias,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs, comme aussi les plus qualifiés des sama-
ritains ; ordonna a Cumanus et à un mestre-de-
camp , nommé Cèler , d’aller aussi se justifier

devant l’empereur , et après avoir ainsi donne
ordre a tout, il partit de Lydda pour se rendre
à Jérusalem , ou ayant vu que le peuple cèle.
brait en grand repos la fête de Pâques, il s’en
retourna à Antioche.

Lorsque tous ceux que Quadratus avait en-
voyés a Rome y furent arrivés , Agrippa , qui
s’y trouva, embrassa avec très-grandeaffection

la défense des Juifs , et Cumanus fut aussi
assisté par des personnes tres-puissantes. Clau-
dius, après les avoir tous entendus, condamna
les samaritains , fit mourir trois des princi-
paux , envoya Cumanus en exil, et ordonna
qu’on ramènerait Céler à’Jérusalem , pour le

mettre entre les mains des Juifs , et qu’après
qu’il aurait été traîné par toute la ville on lui

trancherait la tète.

Ce prince pourvut ensuite du gouverne-
meut de Judée , de Samarie et de Galilée Fé-

lix, frère de Pallas; et pour 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 Tracbonite, la Batha-
nee et la Gaulanite, à quoi il ajouta encore ce
qu’on nommait le royaume de Lysanias , et
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la tétrarchie dontVarus avait été gouverneur.

Cet empereur, après avoir régné treize ans,
huit mois, vingt jours, laissa par sa mort pour
son sueccesseur 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 a Néron.

CHAPITRE XXII.
Horribles cruautés et folie! de l’empereur Néron. -- Félix, nu

vel-neur de Judée, fait une rude guerre aux voleurs qui la
ravageaient.

Lorsque Néron se vit élevé a un si haut
comble de prospérité, il abusa tellement de sa

bonne fortune, que je ne pourrais faire une
peinture fidèle de ses actions, sans donner de
l’horreur à tout le monde. Ainsi je me conten-
terai de dire en général qu’il passa jusqu’à un

si épouvantable excès de cruauté et de folie,
qu’il trempa ses mains dans le sang de son
frère, de sa femme, de sa mère , et des autres
personnes qui lui étaient les plus proches , et
qu’il se glorifiait de parattre sur le théâtre au

rang des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser de rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna a Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta à celui d’Agrippa quatre villes avec
leurs territoires, a savoir Abila et Juliade dans
la Pérée , et Tarichée et Tybériade dans la
Galilée , et établit, comme nous l’avons dit,

Félix gouverneur du reste de la Judée. Il ne
fut pas plus tôt en charge qu’il fit la guerre à

ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit Éléazar, 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 XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dans Jérusalem par des

assassins qu’on tramait ricaine-Voleurs et [aux pro-
phètes abatis par Félix, gouverneur de Judée. -Grande
contestation entre les J un: et les autres habituas de Césarée.
-- Festus succède a Félix au gouvernement de la Judée.

’ Après que la Judée eut ainsi été délivrée de

I un des Juitlev. xx. ch. s. 1.
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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. Ils poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et mêlaient ensuite
leurs cris à 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 soupçonnât. Le pre-
mier qu’ils assassinèrent de la sorte fut Jona-

tbas , grand sacrificateur , et il ne se passait
point de jours qu’ils n’en tuassent plusieurs
de la même manière.

Ainsi tout Jérusalem se trouva rempli
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 a
toute heure; on ne voyait approcher personne
que l’on ne tremblât: on n’osait pas même se

fier à ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces défian-
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de
garantir ceux aiqui 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’était des impies et des perturba-

teurs du repos public , qui, trompantle peuple,
som- 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 révolte, envoya contre eux de la cava-
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un graal
nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Judée. Un faux prophète égyptien, qui étaitun

très-grand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il assembla prés de trente mille
hommes; les mena sur la montagne des DE.
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viers, et accompagne de quelques gens qui lui
étaient affidés marcha vers Jérusalem dans le
dessein d’en chasser les Romains, de s’en ren-
dre le maître ct d’y établirle siège de sa pré-

tendue domination. Mais Félix alla a sa ren-
contre avec les troupes Romaines et un assez
grand nombre d’autres Juifs. Le combat se
donna: plusieurs de ceux qui suivaient cet
Égyptien furenttaillés en pièces, et il se sauva

avec le reste. IAprès tant de sonlévemens réprimés il sem-

blait que la Judée dut jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont toute
l’habitude est corrompue, qu’une partie n’est

pasplustôt guérie que le’mal se jette sur une

autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peuple a secouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient a vouloir souffrir une
si honteuse servitude. Ils se répandirent dans
tout le pays, pillèrent les maisons des riches ,
les tuèrent, mirent le feu dans les villages :
et le mal allant toujours en augmentant ils
remplirent toute la Judée de désolation et de
trouble.

Lorsque les choses étaient en cet état il arri-
va une très grande contestation dans Césarée
en tre les 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 fat comme le fondateur, elle nelaissait pas
de devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eut été qu’elle appartînt

aux Juifs il n’y aurait pas 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 confiaient au secours des gens
de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levée dans la Syrie ils

JOSEPH.
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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 châtimeutau 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 fit venir

des gens de guerre qui en tuèrent plusieurs et
piÎlérent leur bien. Ce gouverneur voyant que
celle 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 a ceux qui troublaient la province, et
prit et fit mourir un grand nombre de ces vo-
leurs.

CHAPITRE XXIV.

Albinus succède a Festus au gouvernement de la Judée et traite
tyranniquement les Juifs. -- Ftorus lui succède en cette
charge et fait encore beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
came gagnent leur cause devant Néron contre les Juifs
qui demeuraient dans cette viiIe’.

Albinus qui succéda a Festus ne se 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’aecabler la Judée de nouveaux
tributs; il mettait en liberté pour de l’argent
ceux que les magistrats des villes avaient ar-
rèlés ou que les précèdens gouverneurs
avaient fait emprisonner à cause de leurs vo-
leries , et ne réputait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyeu 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 Albinus 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 méchaus , environnés chacun d’une troupe

t Hist. des Juifs , liv. 3X, chap. a , 9.
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de gens semblables à eux, et œ tyrannique
gouverneur, que l’on pouvait dire être le prin-
cipal chef des voleurs , se servir de ses gardes
pour prendre le bien des faibles qui ne pou-
vaient 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’être traités de même , étaient contraints

de faire la courà des gens dignes du sup-
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblât
sous la domination de tant de divers tyrans,
et tous ces maux étaient comme les semences
de la servitude ou cette misérable ville se

trouva depuis réduite. .
Albinus étant donc tel que je viens de l

représenter, la conduite de Gessius Floms qu
lui succéda le fit passer en comparaison de
lui pour un fort homme de bien; car si ce
premier se cachait pour faire du mal, celui-
ci faisait vanité d’exercer ouvertement ses in-

iusticcs contre toute notre nation. Il semblait
qu’au lieu d’être venu pour gouverner une
province il était envoyé comme un bourreau
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-
vaientpoint de bornes non plus que ses autres
violences; il était cruel envers les affliges et
ne rougissait point des actions les plus hon-
teuses ct les plus infâmes. Nul autre n’a ja-
mais trahi plus hardiment la vérité ni trouvé

des moyens plus subtils pour faire du mal :
c’était peu pour lui de s’enrichir aux dépens

des particuliers, il pillait des villes entières,
ruinait toute la province, et peu s’en fallut
qu’ilne fitpublieràSOn detrompequ’il permet.

tait à chacun de voler, pourvu qu’il lui f ltpart
de son butin. Ainsi son insatiable avarice rédui-
sit 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 même temps
gouverneur de Syrie , et nul des Juifs n’osait
l’aller trouver pour lui faire. des plaintes de
Florus; mais étantvenuà Jérusalem lors de la
fütc de Pâques , tout le peuple, dont le nombre

était pas moindre que de trois millions de
personnes , le conjura d’avoir compassion 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. Flores 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 tacher d’apaiser ce peuple, se con-
tenta de lui promettre que Florus agirait à
l’avenir avec plus de modération. Il s’en re-

tourna ensuite à Antioche; Florus l’accom-
pagne jusqu’à Césarée ct 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 acœblait de plus en plus
les Juifs par ses violences et ses injustices afin
de les porter à la révolte.

En ce temszà les Grecs de Césarée gagnè-

rent leur cause devant Néron contre les Juifs .
et replantèrent un décret en leur faveur qui
donna sujet à 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.

Grlndn contmatton entre les Grecs et les Juifs de Césarée. tu
ru viennent aux armes. et les Juifs sont contraints de quitter
la ville. -- Flurm , gouverneur de Judée , au lieu de leur ren-
dre justice . les traite outrageusement. - Les Juifs de Jérusa-
lem s’en émeuvent et quelques-uns disent des paroles offen-
santes coutre Florus. - Il va a Jérusalem et fait déchirer I
coups de fouet et crucifier devant son tribunal des Juifs qui
étaient. honorés de la qualité de chevaliers romains.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Florus faisait à notre nation,
elle les souffrait sans se révolter; mais ce qui
arriva à Césarée fut comme une étincelle qui

alluma le feu de la guerre.
Les Juifs de cotte 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 laisserainsi qu’un
passage tres-étroit pour allerà leur synago-
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gue. 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
lieu de tenir saparole, il n’eut pas plus tôt reçu
cet argent qu’il partit de Césarée pour s’en

aller a Sébaste, comme s’il eût vendu aux
Juifs à ce prix le moyen et le loisir qu’il leur
donnait d’en venir aux armes.

Lelendemain, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit à dessein à

l’entrée, avant qu’ils en sortissent, un vase

de terre, et immolait 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 à leurs lois et à
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été

souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux magistrats

pour en demander justice. Mais les plus jeu-
nes et les plus bouillans, 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’alluma bientôt. Jucundus, capio
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 à Narbata qui n’est éloigné de Césarée

que de soixante stades. Douze des principaux
furent avec Jean trouver Florus à Sébaste
pour se plaindre de ce qui 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 emporté leurs

lois.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec une étrange indignation une action si tyran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eut faite à

dessein pour porter les choses à la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacré trésor
afin de les employer, à ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émut

aussitôt, courut au temple avec de grands
cris , en implorant le nom de César pour etre
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’usassent contre ce détestable gouver-
neur, et quelques-uns, avec une boite à la
main, demandaient par moquerie l’aumône
en son nom, comme ils auraient fait pour le
plus pauvre et le plus misérable de tous les
hommes.

Un mécontentement si général, au lieu de

donner à Florus quelque horreur de son ava-
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller à
Césarée pour faire cesser la cause 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 pour 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 à lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvait désirer , mais
il envoya un capitaine nommé Capiton , ac-
compagné de cinquante chevaux, leur com-

* mander de se retirer et leur dire que pour ne
se laisser pas tremper 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 cf.
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer

Florus ni rendre aucun honneur a ses troupes.
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Chacun se retira ainsi chez soi avec non
moins d’humiliation que de crainte, et ils
passèrent 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 à 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 m’avait
quelques-uns qui eussent parlé inconsrdèrè-
ment ils le priaient de leur pardonner, puls-
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’à
cause de quelques. coupables faire souffrir
tant d’innocens.

Florus, plus irrité quejamais 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 les maisons, et coupèrent la gorge aux
habitans qu’ils y rencontrèrent. Les rues de.
tournées que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir ne les garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut point de
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 nc 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 actioa si horrible parut d’autant plus
insupportable aux Juifs que c’était une non"
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velle espèce de cruauté que les Romains n’a-

vaient encore jamais exercée, Florus étant le

premier qui avait eu la hardiesse de faire
déchirer à coups de fouet et crucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordre des 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 reine Bérénice, sœur du roi Agrippa. voulant adoucir n es-
prtl de Florus pour faire cesser sa cruaule,courtelle-mème
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir a
Alexandrie Alexandre, à qui Néron avait
donné le gouvernement de l’Égypte; mais la
reine Bérénice, sa sœur, était a Jérusalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligcait, se-

lon la coutume de ceux qui en font on 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 grandes
cruautés, et envoya diverses fois vers Florus
des olliciers de sa œvaleric 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 senlementà s’enrichir par des moyens

si infâmes, ne tint compte de ses prières; et
elle même courut fortune d’éprouver la rage

de ces gens de guerre. Car non seulement ils
continuèrent à massacrer devant ses yeux
ceux qui tombèrent entre leurs mains, mais
ils l’eussent tuée elle-même si elle ne se. fût

sauvée dans le palais. Elle passa tonte 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 à aller
nu-pieds le lendemain , seizième jour de mai,
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri-
bunal pour lui renouveler ses prières, il ne lui
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rendit aucun honneur, et elle courut encore
risque de la vie.

Le jour d’après une grande multitude de
peuple s’assembla 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 F lorus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez combien cela, pourrait encore aug-
menter le mal, allèrent avec des habits dé-
chirés lesconjurer de se contenter des malheurs
déjà arrivés sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Florus. Le respect du peu-
ple pour des personnes si considérables et l’es-

pérance que Florus ne les affligerait pas da-
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII.

Florus oblige, par une horrible méchanceté, les habitans de
Jérusalem d’aller par honneur au devant deslroupes romaines
qu’il faisait venir de Césarée; et commande à ces mêmes trou-

pes de les charger au lieu de leur rendre leur salut.- Mais
enfin le peuple se met en défense . et Florus, ne pouvant exè.
cuter le dessein qu’il avait de piller le sacré trèor, se retire
à Césarée.

Lorsque ce méchant gouverneur vit que le
trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-

veler; et pour en venir à bout il fitassemhler
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 quelquesuns
s’en offensaient ou en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple l’exhortérent à 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 restait du meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites ne laissèrent
pas de prendre les vasœ 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 à 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. « Car quel gré, leur disaien t-
» ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
» sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
nleur en faire, pour oser vous promettre
n qu’ils vous traiteront mieux a l’avenir que
» par le passé? Au lieu que si vous leur reu-
» dez des honneursà leur arrivée vous ôterez
n 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.
» Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
n étant si petit en comparaison de toute cette
» grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer à 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 tant 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 il les 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
exécuter ce leur avait été commandé, f rap-

pèrent sur eux la 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 étouffés tant ils se

pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cha
cun tachant à prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils se battaient, moins ils avan-
çaient; et il ne se trouva personne qui vou-
lut 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 Bezelha, 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 maltre
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 monté sur

les toits les accablait a coups de pierres et de
dards. Tellement queles Romains, qui ne pou-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces mes 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
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 à son ardente ava-
rice. Il assembla les principaux sacrificateurs
et le sénat , leur dit qu’il était résolu de se re-

tirer, et qu’il leur laisserait en garnison
telles troupes qu’ils voudraient. Ils lui ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il ne devait rien

innover , et qu’ainsiune cohorte suffirait ;
mais qu’il n’était pas à propos que ce fût une

de celles qui avaient si maltraité le peuple,
parce qu’il était trop irrité contre elles. Il le

leur accorda , laissa une des autres cohortes ,
et se relira avec le reste à Césarée.
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CHAPITRE uval.
Florus mande a Ccstius , gouverneur de Syrle. que les Juifs l’e-

taient révoltés; et eux de leur cote accusent Florus auprès
de lui. - Ccstius envoie sur les lieux pour s’informer de la
vérité. - Le roi Agrippa vient a Jérusalem et trouve la pen-
ple porte a prendre les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’ll fait pour l’en détourner, en
lui représentant quelle était la partance des Romains.

Florus ne fut pas plus tôt arrivé a Césarée

qu’il chercha de nouveaux moyens d’entrete.

nir la guerre. Il manda à Ccstius , gouverneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, et par

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que lui-même leur avait fait. Les
principaux de Jérusalem ne manquèrent pas
de leur côté, ni la reine Bérénice aussi, de
donner avis à Ccstius de ce qui s’était passé

et des cruautés que Florus avait exercées.
Après que Ccstius 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 J u-

dée avec son armée afin de châtier les Juifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eut accusés faussement. Mais il crut

qu’il valait mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui pût s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission à Nèapolitain, mestre

de camp. Cet officier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alexan-
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiées vin
rent en ce lieu rendre leurs devoirs à ce prince
et leur faire leurs plaintes des inhumanités
plus que barbares de Florus. Il fut touché
dans son cœur d’une grande compassion; mais
il ne laissa pas de les fort blâmer comme s’il
eut cru qu’ils avaient tort, parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
davantages’il eùttèmoioné d’entrer dansleurl

sentimens ; et les principaux d’entre eux qui
ayant le plus à perdre désiraient la paix pour
pouvoir conserver leur bien , reçurent ce re-
proche comme une marque de son affection.
Le peuple de Jérusalem alla aussi au -devantdn
roi Agrippa et de Néapolitainjusqu’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 gémissemens 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-
politain 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 montré-
rent le grand marché entièrement abandonné
et les maisons toutes saccagées. Ils supplièrent
ensuite le roi Agrippa défaire ensorte que Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens
f itle tour de la ville jusqu’à la piscine de Siloé

pour voir de ses propres yeux que, nese pou-
vant rien ajouter a l’obéissance qu’ils avaient

rendue aux autres gouverneurs romains, Flo-
rus était le seul qu’ils ne pouvaient se résou-

dre à souffrir à cause de ses horribles cruau-
tés. Après que Néapolitain eut. à la prière
d’Agrippa, fait le tour de la ville, il demeura
très-satisfait de la soumission de tout le peuple,

i monta dans le Tem ple , l’y fit assembler, le loua

par un grand discours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorta a demeurer dans un es«
prit de paix; et après avoir adoré Dieu et les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trou-
ver Ccstius.

Après son départ les satrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer

que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes contre Florus,
puisque ensuite d’un si grand carnage ils ne
pouvaient demeurer dans le silence sans don-
ner sujet de croire qu’ils s’étaient révoltés et

que c’étaient eux qui avaient commencé à
prendre les armes; au lien que c’était lui qui

les y avait contraints: et ils demandaient
cela avec tant d’instance qu’ils paraissaient ne

pouvoir demeurerden repos si on ne le leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un côté
il était fâcheux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’antre il ne lui était pas avantageux de mé-

contenter un peuple si irrité et si porté a la
guerre, il le fit assembler dans une grande ga-
lerie, et après avoir fait mettre la reine Bé- -
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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 dola ville
où un pontjoint Cette galerie au temple, il leur
parla en cette sorte.

« Si je vous voyais tous résolus à faire la
n guerre aux Romains, au lieu que je sais que
» la principale et la plus considérable partie
n désire conserver la paix , je ne serais point
n venu vers vous et ne me mettrais point en
n peine de vous conseiller, puisque , lorsque
n tous généralement se portent a embrasser
» le plus mauvais parti, il est inutile de pro-
» poser des choses avantageuses. Mais comme
n je vois que la jeunesse de quelques-uns les
n empêche de connaltre les maux de la guerre;
» que d’autres se laissent flatter par une vainc
» espérance de liberté, et qu’il y en a dont
n l’avarice cherche à profiter dans le trouble ,
» j’ai cru vous devoir assembler pour vous
n dire ce que j’estime vous être le plus utile, et

» empocher que les mauvais conseils d’un
n petit nombre ne causent .la perte de tant de
n gens de bien.

n Mais que personne ne m’interrompe et
» ne murmure lorsque je dirai des choses qui
a; ne lui sont point agréables. Il sera libre à
n ceux qui sont si portés à la révolte que rien
» n’est capable de guérir leur esprit de de-

» meurer dans leurs sentimens après que
n j’aurai fini mon discours : et je parlerais
a inntilementà ceux qui désirent de m’en-
» tendre si chacun ne gardait le silence.

n Je sais que plusieurs représentent d’une
» manière pathétique les outrages que l’on

n a reçus des gouverneurs de ces provinces,
n et quel est le bonheur de la liberté. Mais
» avant d’examiner la différence qui se
» rsncontre entre vos forces et les forces de
n ceux à qui vous voudriez faire la guerre,
n il faut considérer séparément deux choses

n que vous confondez. Car si vous désirez
n seulement que l’on vous fasse raison de
» 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 de
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vous plaindre de vos gonrverneurs, puisque
quand ils seraient les plus modérés du
monde vous réputeriez à honte de leur
obéir?

n Considérez attentivement, je vous prie,
combien faible est le sujet qui vous porte-
rait à vous engager dans une si grande
guerre, et de quelle manière on se doit
conduire a l’égard de. ceux à qui on se

trouve soumis. Il faut les adoucir par
toutes sortes de devoirs, et non pas les
aigrir par des plaintes. Les petites fautes
qu’on leur reproche les irritent et les por-
tent à en commettre de beaucoup plus
grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
ravant du mal qu’en secret et avec quelque
honte , ils ne craignent plus d’exercer ou-

vertement leurs violences. Rien au con-
traire n’est si capable que la patience de les
arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
rait ne point donner de confusion aux plus

a emportés et aux plus injustes.
n Mais quand ces gouverneurs abuseraient
tellement de leur pouvoir qu’ils ne vous
donneraient que trop de sujet de vous en
plaindre, votre ressentiment devrait-il
s’étendre à tous les Romains et à l’empe-

reur même, pour vous faire prendre 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 ,

et n’est-il pas tres-difficile qu’ils soient
exactement informés de ce qui nous re-

» garde?

assagvssv
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» Qu’y a-l-il donc 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 lorsqnelagnerre est com-
mencée, quel moyen de la soutenir et en-
core plus de la finir sans éprouver leus les
maux dont elle est suivie?

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [sa de en. V.]

a Quelle imprudence peut être plus grande
que d’entreprendre de s’affranchir de scr-
vitnde lorsque l’on manque des choses né-
cessaires pour recouvrer la liberté? N’est-

ce pas au contraire le moyen de retomber
dans une nouvelle servitude encore plus
dure que la première?
» Rien n’est plus juste que de combattre
pour éviter d’être assujéti a une domination

étrangère. Mais après que l’on a reçu le

joug, prendre les armes pour s’en délivrer

ne peut plus passer pour un amour de la li-
berté, et n’est en effet qu’une révolte.

» 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
nous, n’ont pu résister a une petite partie

a de leurs forces , sur quoi vous fondez-vous
pour espérer que vos pères et vous leur
étant assujétis depuis si long-temps, vous
pourrez maintenir l’effort de tout ce. grand
et si redoutable empire?
n Ces généreux Athéniens qui, pour dé-
fendre la liberté de la Grèce, n’apprèhcn-

dérent point de voir réduire leurs villes en

cendre, qui avec une petite flotte mirent
en fuite le superbe Xerxès, dont les vais-
seaux eouvraicnt la mer et les armées de
terre semblaient devoir inonder toute l’Eu-
rope, qui, dans cettecélébrebataille donnée
auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

de toutes les forces de l’Asie jointes en-
semble , obéissent mainlenantaux Romains,
et voient leur république , qui était comme
la reine de la Grèce, soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’Italie

n Les lacédémoniens, qui ont gagné ces

fameuses batailles des Thermopyles et de
Platée et vu leur Agésilas porter si avant
dans l’Asic leurs armes victorieuses, re-
connaissent aussi les Romains pour maîtres.
u Les Macédoniens même, qui, ayant con-
tinuellement devant les yeux la valeur de
leur Philippe et les trophées de leur grand
Alexandre, ne se promettaient rien moins
que l’empire du monde, ont éprouvé
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comme les autres les changemens de la for-
tune . et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérans du coté 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 a
ceux à qui tous les autres obéissent!
» Mais ou sont les armées, ou sont les
forces auxquelles vous vous confiez? Où
sont les flottes capables de vous ouvrir le
passage dans toutes les mers assujéties aux
Romains? ou sont les trésors qui puissent
suffire aux dépenses d’une si hardie entre-
prise ?
» Croyez-vous n’avoir a combattre que
des Égyptiens ou des Arabes, et osez-vous
comparer votre faiblesse à la puissance ro-
maine? Avez-vous oublié que vous avez
tant de fois été vaincus par vos voisins, et
qu’au contraire partout ou les Romains ont
porté la guerre ils sont toujours demeurés
victorieux? La conquête de toutes les terres
connues n’a pas été capable de les satisfaire :

leur ambition et leur courage les portent
toujours a passer outre. Ils ne se sont
pas contentés d’avoir assujéti tout l’Eu-

phrate du côté de l’orient, tout le Danube
du coté du septentrion, tonte l’Afriquejus-
qu’aux déserts de la Lybie du coté du
midi, et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadés : ils ont été chercher un

monde au-delà de l’Océan, et fait voir à

la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romain es.
a Croyez-vous être plus puissans que les
Gaulois , plus vaillans que les Allemands et
plus habiles que les Grecs? on, pour mieux
dire, croyez-vous être seuls plus forts que
tous les autres ensemble? Et sur quoi vous
fondez-vous pour oser vous élever contre
un empire si redoutable?
a Que si vous me répondez que la servitude
est une chose bien rude , ne considérez-
vons point qu’elle doit être encore plus
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rude aux Grecs qui, cr0yant surpasser
, en noblesse tous les autres peuples , étayant
étendu si loin leur domination, obéissent
sans résistance aux magistrats que Rome
leur donne?
a 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

un consul sans que nulles garnisons les v
contraignent? Que di rai-je des Héniochéens,

des Colchéens, des Thoréens et des Bos-

phoriens, de ceux qui habitentle rivage
du Pont et les PalusMéotides, qui ,
n’ayant jamais auparavant eu des maîtres .

non pas même de leur propre nation , n’o-
seraient penser a se soulever, quoiqu’ils
n’aient pour toutes garnisons que trois
mille soldats romains? Et ces mômes Ro-
mains ue se sont-ils pas rendus maîtres.
avoe quarante vaisseaux seulement, de
toute une mer dont nuls autres auparavant
n’osaient tenter le passage?

» Quelles raisons la Bithynie, la Cappa-
docc. la Pamphilie , 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, quoiqucsa 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 capables toutes seules
d’en défendre l’entrée.

l) Ne tiennent-ils pas de même sous leur
obéissance toutel’lllyrie qui s’étend au-dela

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’obéisseut-ils pas

paisiblement aujourd’hui à une seule l(-«

gion romaine?
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a Que si quelques raisons pouvaient être
assez puissantes pour porter une nation à
se révolter contre les Romains , qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble

n que la nature ait pris plaisir à lis fortifier

35:
de tous côtés, à l’orient par les Alpes, au.

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées, et a l’occident par l’Océan?

n Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
3que habitées par trois cent cinq divers peu-

ples , quoiqu’elles aient en elles-mêmes une
source inépuisable de toutes sortes de biens

n qu’elles répandent dans tout le reste de la
» terre, elles souffrent d’etre tributaires aux

)

8
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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

cœur ou que leurs ancêtres en aient man-
qué, puisqu’ils ont combattu durant qua-
treovingts 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-
compagnée d’une si grande prospérité, que

leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc à douze cents soldats
seulement de cette nation , aujourd’hui la
maîtresse du monde, qui est un nombre
qui n’égale pas presque celui de leurs

villes. ’n Qu’a servi de même aux Espagnols lors-
a qu’ils ont voulu défendre leur liberté d’avoir

a chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux

aPortugais et aux Biscayens d’être si éloi-
» gnés de Rome, et sur le bord de l’Océan

n donton ne peut voir sans effroi les tempe-
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 alu-delà de la mer plus loin que les
colonnes d’Hercule; et une seule de leurs

s légions ne tient-elle pas maintenant sous le
joug tant de provinces si belliqueuses?
n Qui est celui de vous qui n’ait point cn-
tendu parler du grand nombre des Alle-

a mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS. L76 de rem].

qué diverses fois quelle est la grandeur de
leurtaille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y a point de lieu dans le monde
ou les Romains n’aient des esclaves de cette
nation? Mais quoique leur pays soit d’une
si vaste étendue, quoique la grandeur de
leur courage surpasse encore celle de leurs
corps, quoiqu’ils aient une fermeté d’ame

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en fu

reur les bêtes les plus farouches, ils ont
aujourd’hui le Rhin pour frontière; huit
légions romaines les assujétissent; ceux qui

sont pris sont faits esclaves, et tout le reste
ne peut trouver de salut que dans la
fuite; ’

» Que si c’est en la force de vos murailles
que vous mettez votre confiance, considé-
rez quelle force c’est à la Grande-Bretagne
de se trouver entièrement environnée de la
mer, et de posséder un si grand pays , qu’il

peut passer pour un petit monde. Les Ro-
mains néanmoins l’ont domptée malgré les

vents et les flots qui s’opposaient à leur
passage, et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande lie.
n Que diraije des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dait auparavant à 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 fleur de la noblesse de
l’Orient?

» Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclaire de ses rayons en faisant le tour du
monde , n’y en ayant presque point qui ne

n fléchissent sous le pouvoir des Romains,
» vous voulez être les seuls qui osent leur
D
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faire la guerre. Ne considérez-vous point
ce qui est arrivé aux Carthaginois qui, bien
qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
cheffe grand et redoutable Annibal, n’ont
pu éviter de tomber sous les armes victo-
rieuses de Scipion?
a Ne considérezvous point que les Sire-
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n niens qui sont descendus de Lacédémone,
a les Marmarides qui s’étendent jusqu’à ces

a déserts si arides, que rien n’y est plus rare
n que l’eau 3 les Scytes dont on ne peut enten-
» dre parler sans étonnement; les Nassamo-
s néens, les Maures, et cette multitude in-
» nombrable de Numides n’ont pu résister à

a la puissance romaine?
a Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas

» aussi assujéti cette troisième partie de la
s terre dont il serait difficile de rapporter le
n nombre des nations, et qui ,s’étendant de-

» puis la mer Atlantique et les Colonnes
a d’Herpule jusqu’à la mer Rouge , comprend
a toute l’Éthiopie? Outre la quantité de blé

a que ces pays fournissent tous les ans pour
n nourrir durant huit mois le peuple romain,
a ils paient encore des tributs et satisfont
a sans murmurer à plusieurs autres grandes
n dépenses, quoiqu’ils n’aient pour toutes
» garnisons qu’une légion.

a Mais pourquoi chercher des exemples si
n éloignés pour vous persuader l’extrême puis-
» sance des Romains, puisque l’Égypte, dont

» vous êtes si proches, peut vous la faire con-
» naître? Quoique ce grand royaume s’étende

a jusqu’à l’Èthiopie et l’Arabie heureuse,

a qu’il touche les Indes, et qu’il soit peuplé
» d’un nombre infini d’habitans outre ceux
» d’Alexandrie, il ne se tient point déshonoré

a de payer aux Romains un tribut que l’on
a peut aisément juger être très-grand, puis-
a qu’il se paie par tète par cette innombrable
» multitude de personnes.

a Quel sujet ne donnerait point a Alexan-
n drie, pour se porter a 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 habitaus?
n Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
» solitudes inaccessibles, ou par une mer sans
a ports, ou par de profondes rivières, ou par
n des marais tremblans. Mais comme il n’y a
s point d’obstacles que la valeur et la fortune
n des Romains ne surmontent, elle ne laisse
l! pas de leur payer en chaque mois 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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» rant quatre mais le peuple romain; et une
n garnison de deux légions suffit pour la rete«
n nir dans le devoir avec tout ce qu’il y a de
a noblesse macédonienne et toute I’Ëgypte,

a dont l’étendue est si grande.

n Ainsi, puisque tout le monde habité est
n soumis aux Romains, il faut donc que vous
a alliez chercher du secours dans les solitudes,
l3 si ce n’est que, portant vos espérances au-
» delà de l’Euphrate , vous vous promettiez
» d’en recevoir des Adiabéniens. Mais ils ne

a seront pas si imprudens que de s’engager
a 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
» avec les Romains , et qu’ils la croiraient
a violée s’ils consentaient que ceux qui leur
» sont soumis prissent les armes contre eux.

a Il ne vous reste donc plus que d’avoir
» recours à Dieu. Mais comment pouvez-vous
n vous flatter de la croyance qu’il vous sera
» favorable , puisque ce ne peut être que lui
n seul qui ait élevé l’empire romain a un tel
» comble de bonheur et de puissance?

» Considérez que, quand même vos enne-
n mis seraient plus faibles que vous, vous ne
a 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-

» tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

a temps-la pour avancer ses travaux durant
» qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

» craignez point de violer la loi en combattant
n alors comme aux autres jours, pourquoi
» dites-vous donc que vous ne prenez les ar-
a mes que pour maintenir vos lois, et com-
» ment pouvezwous espérer du secours de
n Dieu dans le même temps que vous l’offen-
» serez volontairement en désobéissant à ses

a commandemens? On ne s’engage dans la
n guerre que par la confiance que l’on a en
» son assistance ou en celle des hommes, et
» lorsque l’une et l’autre manquent, peut.on
n ne pas tomber dans l’esclavage?

n Que si vous ne pouvez résister a la pas-
n sion qui vous transporte , déchirez donc de
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s vos propres mains vos femmes et vos enfans,
u 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
n vos ennemis.

n Croyez-moi, mes amis, croyez-moi : c’est
a une grande prudence de prévenir la tempête
» lorsque le navire est encore au port, et une
n très-grande imprudence de lever l’ancre et
a de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

a éclater. Comme on plaint avec raison ceux
» qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

» vaient pu imaginer , on blâme avec justice
n ceux qui se précipitent volontairement dans
n des périls manifestes et inévitables.

» Si ce n’est peut-eue que vous croyiez que
u la guerre se puisse faire à certaines condi-
» tions, et que les Romains vous ayant vain-
» eus ils useront modérément de leur victoire.

n Mais ne devez-vous pas , au contraire , être
a persuadésque, pour vous faire servir d’exem-

a ple aux autres peuples, ils feront périr par
a 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 à vous , elle passerait encore
a plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
n terre , se trouveraient accablés sous votre
» ruine. La révolte , ou les mauvais conseils
n de quelques-uns veulent vous porter, ferait
n couler des ruisseaux de sang dans toutes les
r- villes ou ceux de votre nation sont établis
n et se croient en sûreté, sans que l’on en put

n blâmer les Romains, puisque vous les y au-
» riez contraints;et s’ils les laissaien t en repos,
n jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait
» 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
a d’humanité pour vos femmes et pour vos
a enfans , ayez au moins compassion de cette
a capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels
a et si impies que d’armer vos mains pour
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a renverser ses murailles, 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-

» gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous

» auront de nouveau vaincus?
n Je prends à témoin ces choses saintes, les

» saints anges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué à rien de ce que

a j’ai cru pouvoir contribuer à votre salut.
n Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» tous tous de la paix. Mais si vous continuez
n à vous laisser emporter a la fureur qui vous
n agite , je ne suis pas résolu de m’engager
a avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
» cile d’éviter. »

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 5
il modéra sa fureur et s’écria : a Ce n’est pas

» contre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes: c’est contre Florus, dont la
» tyrannie est insupportable.»-«Maisvos ac-
» tions ne montrent-elles pas, leur répondit
» Agrippa , que c’est aux Romains que vous
» en voulez , puiSque vous ne payez point le
n tribut à l’empereur et que vous avez abattu
n la galerie qui joignait le Temple à la forte
» resse Antonia? Si vous voulez donc faire
» voir que vous n’avez point dessein de vous
n révolter, hâtez-vous de satisfaire à l’un et
» 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. »

CHAPITRE XXIX.

La harangue du roi Agrippa persuade le peuple. liais ce prince
l’exhorunt ensuite a obéir à Florus jusqu’à ce que l’empereur
lui eut donné un successeur, il s’en irrite de telle sorte qu’il le
chasse de la ville avec des paroles offensantes.

Le peuple se laissa persuader à 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 il 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
plaintes de la manière si outrageuse avec la-
quelle ils perdaient le respect qui lui était du,
et envoya des personnes des plus considéra-
bles trouver Florus à Césarée afin qu’il en

choisltquelques-unes pour lever le tribut dans
tout le pays.

CHAPITRE XXX.

Les séditieux surprennent Massada. coupent la gorge à la tzar.
nison romaine. et Éleaur, fils du sacrifiealeur Ananias. en
péche de recevoir les victimes offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Peu de temps après, ceux qui étaient les
plus portés à la guerre surprirentla forteresse
de Massada, coupèrent la gorge à toute la gar-
nison romaine, et y en mirent une de leur
nation.

D’un autre côté Éléazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, qui était encore jeune, mais
tres-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada a ceux qui prenaient soin
des sacrifices de ne point recevoir de présens
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 Éléazar

ce liant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE XXXI.

Les principaux de Jérusalem . après s’être dictées d’apaiser la

sédition, envoient demander des troupes a Florus et au rol
Agrippa. - Florus, qui ne désirait que le dBordre, ne leur
on envoie point; mais Agrippa envoie trois mille hommes,
- lis en viennent aux mains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand nombre, lescontraignentde ne retirer
dans le haut palais, brûlent le greffe des actes publia avec
les palan du roi Agrippa et de la reine Bérénice et assiègent
le 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 tacherde 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 quelc temple était
pour la plus grande partie orné, de ceux qu’ils

y avaient offerts, et que non seulement on
n’avait rejeté leurs victimes, ce que l’on ne

pourrait faire sans impiété, mais que l’on

voyait encore dans ce même temple les of-
fraudes qu’ils y avaient 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 la Jérusalem la rendre cou-
pable d’un aussi grand crime, en matière de

religion, que serait celui de ne permettre
qu’aux seuls Juifs d’offrir des victimes à Dieu

et de l’adorcr dans son temple; que quand
même cette nouvelle loi que l’on voulait éla-

blir ne regarderait qu’un seul particulier, on
ne pourrait l’excuser d’être inhumaine, mais

que de la rendre générale ce serait offenser
tous les Romains par un mépris très-inju-
rieux, et faire passer l’empereur même pour

un profane; en quoi il y avait sujet de
craindre que ceux qui rejetaient si hardiment
les victimes des aulres ne fussent privés a l’a-
venir de la liberté d’en offrir pour eux mé-

l mes, s’ils ne se repentaient de leur faute avant
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que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte ,v les sacrifica-

teurs les plus instruits de la conduite de nos
pères témoignèrent que nos ancêtres n’avaient

iamais refusé les victimes offertes par les na-
tions étrangères. Mais ceux qui ne désiraient
que le changement ne voulurent point écou-
ter ces misons, et pour donner sujet à la
guerre les ministres de l’autel ne se présenté-

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 députés 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 à
Florus que, pour laisser de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre, il ne rendit point de
réponse a ces députés. 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 à ceux
qui avaient député vers lui trois mille hom-
mes, tant Auranites que Bathaniens et Tra-
chonites , 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 a la ville basse et au temple , les factieux
les occupaient. La guerre commençait a se
faire entre eux à coups de pierres et de flèches,
et ils en venaient quelquefois juSqu’a com-
battre main a 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’à 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 fête que l’on nomme Kilo-

phorie arriva, durant laquelle on porte au
temple une très 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 contraints de
céder à leur audace et a 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 lœ obli-
gations qui y étaient, afin d’attirer a leur parti
les débiteurs qui ne craindraient point d’atta-
quer leur créanciers lorsqu’ils n’auraient plus

de titres en vertu desquels ils les pussent pour.
suivre, etarmer par ce 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 désordreAnanias, grand
sacrificateur, Êzéchias son frère, et quelques
autres des sacrificateurs et des principaux de
Jérusalem s’allérent cacher dans des égouts,

et ceux qui avaient été députés vers le roi

Agrippa se retirèrent auprès des gens de
guerre de ce prince dans le haut palais dont
ils fermèrent les portes.

Les mutins, satisfaits de leur victoire et de
tant d’embrasemens, ne passèrent pas alors pl us
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lom. Mais le lendemain, qui était le quinzième
jourd’août, ilsattaquèren tla forteresse Antonia,

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 mu-
railles. Les assiégés n’osaient faire des sorties

sur un si grand nombre d’ennemis; mais ils
tuaient de dessus les tours et de dessus les don-

jons plusieurs de ceux qui tachaient 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 quelejour, parce
que les assiégeans croyaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
et que ceux-ci se persuadaient que leurs enne-
mis se lasseraient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE XXXII.

[sachem se rend chef des séditieux , continue le siège du haut
palais. et les assiégea sont contraints du se retirer dans les
tous royales. --Ce Ianahem , qui faisait le roi, est exécuté
en public; et ceux qui IVIIelII. formé un parti contre lui con.
tinuent le alésa, prennent ces tours par capitulation, man-
quent de foi aux Romains et. les tuent touai la réserve de
leur chef.

Cependant Manahem, fils de Judas Galiléen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir à

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
à lui quelques personnes de condition, prit de
force Massada où était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-
vaientrien à perdre, etdes voleursquirsejoigni-
rent à lui, dont il se servait comme de gardes,
il retourna à Jérusalem en faisant le roi, se
rendit chef de la révolte, et ordonna de conti-
nuer le siège du haut palais.

Gomme il manquait de machines et ne pou-
vait ouvertement venir a la sape à cause des
traits que les assiégés lançaient d’en haut, il

eut recours a une mine : on commença de
loin a y travailler : et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les fondemens, et on la soutint après avec des
pièces de bois auxquelles ou mit le feu avant

LIVRE II.-CHAPITRE XXXII. 639
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 autres chefs
des séditieux pour demander de se pouvoir re-
tirer en sûreté, et ils l’accordèrent seulement

aux troupes du roi Agrippa et aux Juifs.
Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans

une grande consternation, parce que d’un côté

ils ne pouvaient espérer de résister a un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux du traiter
avec des révoltés; outre que quand même ils
s’y résoudraient ils ne pouvaient se fier à leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étaient, nommé
Stratopédon, parce qu’ils auraient pu aisément

y être forcés , et de se retirer dans les tours
royales, dont l’une portait le nom de Hippicos,
l’autre de Phazael, 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 Strato-
pédon : ce qui arriva le sixième jour de sep-
tembrc.

Le jour suivant le grand sacrificateur, qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

et tué par cessèditieux avec Ezéchias, son frère,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des Ro-
mains ne put s’échapper.

La mort de ce grand sacrificateur et tant de
lieux si bien fortifiés emportés de force ren-
dirent Manahem si orgueilleux et si insolent,
que ne croyant personne plus capable que lui
de gouverner il devint un tyran insupportable.
Alors Éléazar etquelques autres s’étantassem-

blés dirent que après s’être révoltés contre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maltre un
homme de leur propre nation qui, quand même
il n’aurait pointèté aussi violent qu’était Ma-

nahem, leur étaitsiinférieur;etques’ilsavaient
àobèiraquelqu’un il serait le dernier qu’ilsde-

vraient choisir qour leur commander. Ils ré-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination , et allèrent aussitôtau
temple, ou Manahem, vélu à la royale et ac-
compagné de plusieurs gens armés, était entré

avec grande pompe pour adorer Dieu. Ils se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme à la ville. Ceux qui accom-
pagnaientManahem firent d’abord quelque ré-

sistance z mais lorsqu’ils virent tout le peu-
ple s’élever coutre lui ils prirent la fuite. On
tua ceux que l’on put prendre, et on chercha
ceux qui se cachaient: quelques uns se sauvé-
rent à 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, ou il s’était caché, on l’en retira, et on

l’exécuta en public, après lui avoirfaitsouf-
frir des tourmens infinis. On traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie ,
et particulièrement Absalon.

Le peuple commuait toujours a 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 aucuntraire 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 à les assié-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
Mètilius à envoyer vers Èléazar pour capituler,
à condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce
dernier la lui accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias , fils de Saducé, et Judas ,

fils de J onathas pour le lui promettre avec
serment. Métilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’entreprirent rien contre elles ; et ,

lorsque, suivantla 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
violé la capitulation par un infâme parjure;
et Métilius fut le seul qui ne fut pas tué, par-
ce qu’il n’usa pas seulement de prières pour
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sauver sa vie , mais qu’il alla jusqu’à pro-
mettre de se faire circoncire.

Quoique cette perte ne fûtpas considérable

pour les Romains, qui avaient un si grand
nombre d’autres troupes , il était facile de
juger qu’elle causerait la ruine et la captivité

des Juifs. Ainsi ceux qui considéraient que
c’étaient un sujet inévitable d’entrer dans la

guerre , et que Jérusalem étant souillée d’un

si grand crime , Dieu ne la laisserait point im-
punie quand même les Romains n’en feraient

point la vengeance , déploraient publique
ment leur malheur: toute la ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plusjudicieux n’étaient pas moins affli-
gés que s’ils eussent été coupables des fautes

de ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus
horrible qu’il arriva un jour de sabbat, dans
lequel notre religion nous oblige de nous ails.
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXIII.

Les habitant de Césarée coupent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville.- Les autres Juifs, pour s’en
venger, font de très-grands rayages ;.et les Syriens de leur
celé nten font pas moins. - Blal 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.

ceux de Césarée coupèrent la gorge aux Juifs.

sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parce que

F lorus fit arrêter ceux qui s’enfuyaicnt 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 toutesles villes
frontières des Syriens , savoir Philadelphc ,
Gébonite, Gèrasa , Pella et Seytopolis; pri-
rent de force Gadara, Ippon etGaulanite; rui-
nèrent les unes , brûlèrent les autres, et s’a-

vancèrent vers Cédasa , qui appartient aux
Tyriens , Ptolèmaïde , Gaba et Césarée , sans

que Sébaste 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
moins de ravages sur les terres des Juifs, ni
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n’en tuaient pas moins, et ils massacraient
tous ceux qui se trouvaient dans leurs villes ,
tant par l’ancienne hainequ’ils leur portaient,

que pour rendre leur péril moindre en dimi-
nuant le nombre de leurs ennemis. La Syrie
se trouva par ce moyen dans un état déplora-
ble , n’y ayant point de villes qui ne fussent ex-
posées aux désordres et aux violences de deux
diversesarmées, dont chacune mettaitsou salut
a 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-
blés que les jours. Car bien qu’il semblât que
les Syriens n’eussent qu’a chasser les Juifs,

ilsncpouvaientmanquerd’avoirpoursuspcctes
des nationsqui avaient embrassé leur religion,
et n’osaient néanmoins, sur un simple soup-

con , les traiter comme ennemies.
D’un autre caté l’avarice rendait cruels de

part et d’autre ceux même qui auparavant
paraissaient les plus modérés , parce qu’ils
considéraient comme un butin et des dépouil-
les,que la victoire rendaitlégitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceux-la 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’enfans et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. Ce n’était
partout que des misères inconcevables , et
l’on en appréhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahison par laquelle ceux de Scythopolts massacrent

treize mille Juifs qui demeuraient dans leur ville. -- Valeur
toute extraordinaire de Simon , fi’a de Saut , l’un de ces Juifs
et sa mort plus que tragiqu.

Jusque la les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’a des étrangers , mais lorsqu’ils s’appro-

chèrent de Scythopolis , ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis, parce que
préférant leur conservation à la proximité qui

étaitcntre eux, ils se joignirent aux Scythopo-
litains pour les combattre. L’ardeur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte a ces étran-

gers : ils craignirent qu’ils ne se rendissent
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pendant la nuit maîtres de leur ville, et qu’ils

ne se réunissent ensuite contre eux avec le: ,
JOSEPH

6-3!

autres 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 à se retirer avec leurs

familles dans un bois voisin de la ville. Ils se
soumirent à cette proposition , et l’ayant exé-

cutée, 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 gran-
deur de courage, qu’ayant employé l’un ct

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 Scyhtopo-

lis; il mettait quelquefois en fuite une grande
troupe, et il semblait que sa seule valeur fît
toute la force de son parti. Mais enfin, il fut
puni comme le méritait son crime d’avoir ré-

pandu tant de sang, et du sangqui devait lui
étresi cher. Lorsque les Scitopolitains tuaient
les Juifs de tous côtés à coups de flèches dans

ce bois , voyant que tousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
n puni justement devons avoir témoigné mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom,
u bre de mes compatriotes, et il est juste que
n la perfidie d’un peuple étranger me fassi
n 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,
u il faut que je me la donne à moi-même. Le
n seul moyen d’expier mon crime et de finir
u mes jours avec honneur est d’empécher que
u des traîtres ne puissent se glorifier de m’a-
» voir ôtélavie. a Ayant parlé dela sorte , il re-

garda avec des yeux de compassion etde fureur
«il
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toute sa famille qui ètait 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 cnfans, dont chacun lui présen-
ta sa gorge et vint au devant du coup pour le
recevoir de sa main plutôt que de celle des
ennemis. Après un carnage si déplorable des
personnes qui lui étaient les plus chères, il
monta sur un monceau de corps morts , etle-
vaut le bras afin que chacun le put voir , il se
donna un si grand coup d’épée, qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

3ère en lui que cette force presque incroyable
st ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion; mais son union avec des
étrangers contre son propre pays, empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

cruautés exercées contra les Juifs en diverses autres villas et
particulièrement par Varus.

En suite de ce carnage fait par ceux de
Scytlmpolis, 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 , et ceux de Ptoléma’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 , et observaient 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’apprèhendas-

sent rien d’eux a cause de leur petit nombre ,
ou plutôt, à mon avis, par la compassion
qu’ils en eurent, ne voyant point d’apparence

qu’ils eussent dessein de remuer. Ceux de
Gérafa ne firent 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 ROMAINE. [ce de un.)
Le royaume d’Agrippa ne fut pas non plus

exempt d’une semblable persécution. Cc prin-
ce étant allé trouver Cestius Gallus a Césarée

avait laisse pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nomme Varus, qui
était parent du roi Sohème. La province de
Barthanèe envoya vers lui les principaux et
les plus considérables du pays par leur qualité
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 a 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 con-
naissance il lui ôta son gouvernement : mais
comme il était parent du roi Sohème,eatte
considération l’empêcha de le faire mourir.

CHA PITRE XXXV] .

Les anciens babilan! d’Alenndrie tuent. cinquante mille Juin
qui y habitaient «puisions-unira et a qui (leur avait donne,
comme a eux , droit de bourgeoisie

Cependant les révoltés prirent le château
de Cypros qui est sur la froutière de Jéricho,
et le ruinèrent 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, le château de Macherunte,’

et y mirent garnison.
Ce qui se passa en ce même temps dans

Alexandrie m’oblige a reprendre les choses
de plus loin. Les anciens habitans avaient.-
toujours été opposes aux Juifs depuis qu’A-

lexandre-leGrand, en reconnaissance des sep
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Égypte, leur avait donne dans cette grande

ville le même droit de bourgeoisie qu’avaient

les Grecs. Ses successeurs avaient conserve
les Juifs dans leurs privilèges, leur avaient
assigné un quartier sépare afin qu’ils ne fus-

sent point melés avec les Gentils, et leur-
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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
Grec; et la punition que les magistrats in-
fligeaient aux uns et aux antres, au lien de la
faire cesser, l’augmentait encore.

Ainsi le trouble, en cequi regardait lesJuifs.
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 jetteront sur eux. Les Juifs
s’enfuirent, et ik en prirent seulement trois
qu’ils traînaient 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 à la main
coururent vers l’amphithéâtre pour le forcer

avec menaces de les y brûler tous; et ils
l’auraient fait si Tibère Alexandre , gouver-
neur de la ville n’eût arrêté leur fureur. il
ne commença pas par la voie de la violence
pour les ramener a leur devoir , mais il les
fit exhorter par les principaux de leur nation
à n’irritcr 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 arretait le cours , il résolut de les faire
charger par deux légions Romaines et cinq
mille soldats libyens, qui, pour le malheur
de ces mutins, se trouvèrent la par hasard,
et il leur commanda de ne pas se contenter
de les tuer. mais de piller tous leurs biens
et de mettre le feu dans leurs maisons. Ca
troupes marchèrent aussitôt vers le quartier
de la ville nommé Delta , occupé parles Juifs;

et ce ne fut pas sans perdre beaucoup de
gens qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils avaient

nm n. - CHAPITRE xxxvu. us
reçu: air les Juifs , ayant mis a il!" 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 manièrcs; les uns par le fer, et les autres
par le feu que les Romains mirent dans lLurs
maisons après les avoir pillées. Ces vic-
torieux ne mirent point de bornes à leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les cnfans : ils
tuaient tout dans la ville et dans la campagne,
sans faire distinction d’âge. La mort de cin
quanta 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 eût défendu de continuer
davantage: mais comme ils étaient accoutumés
a l’obéissance ils s’arrètèrentau premier signe

qu’il leur en lit. Les naturels, habitans d’A-
lexandrie, n’en usèrent pas de même : leur
extrémc haine pour lesJuifs 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.

cannas xxxvnf
Ccstius Gallus, gouverneur de Syrie , entre avec une grande ar

mon romaine dans la Judée où il ruine plusieurs places et fait
de très-grands ravagea. liais s’étant approché de Jérusalem,
les Juifs l’attaquant et le contraignent de se retirer.

Ccstius Gallus , gouverneurdeSyrie, voyant
queles Juifs étaient si extremement liais par-
tout crut 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 lè-
gions, quatre règimens 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 Sohéme
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit
avec ces forces a Ptolèma’ide, ou plusieurs
villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’égalaient pas les sicnnbs dans la science d:-
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la guerre, mais qui suppléaient à ce défaut
par la haine qu’ils portaient aux Juifs et par
la joie avec laquelle ils marchaient contre
eux

Leroi Agrippa u’assista passeulementCestius
de ses troupeset desa personne;il l’assistaaussi
de ses conseils, et ce général d’une armée

romaine s’avança avec une partie des trou.
pes vers Zabulon, qui est l’une des plus fortes
villesdela Galilée etque l’on nomme pourcette

raison Andron, c’est-adire la ville des hom-
mes, et qui sépare la Judée d’avec Ptolè.
mairie. 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 a ses soldats. Il admira la
beauté de cette ville dont les maisons ne cé-
daient, point a celles de Tyr, de Sydon, et de
Bèrythe; mais il ne laissa pas d’y mettre le
feu, et après avoir ensuite saccagé le pays
d’alentour et brulé les villages qui en dépen-

daient, il s’en retouruaà l’lolernaïde. Cette

retraite donna du cœur aux Juifs et ils tuè-
rent prés de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérytbc, que l’ardeur

du pillageavait fait demeurer en arrière.
Ccstius , au partir de Ptolémaïde, alla à

Césarée et envoya en avant une partie de ses
troupes contre la ville de Joppe, avec ordre
de la garder s’ils la pouvaient surprendre, ou
d’attendre qu’il les eût joints avec le reste’ile

l’armée si les habitans avertis de leur venue
se préparaient à 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 à se
défendre. On les tua tous sans exception.
Les victorieux ne se contentèrent pas de brû-
ler la ville; ils la pillèrent, et le nombre
des morts se trouva être de huit mille quatre

cents. yCcstius envoya aussi dans la toparehie de
Narbatane, voisine de Samarie, un corps de
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
tans, fit un riche butin et mit le feu dans les
villages.

Il envova de même dans la Galilée Céaen-
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nias Gallus avec la douzième légion qu’il
commandait et autant d’autres troupes qu’il
jugea être nécessaires pour se rendre maître
de cette province. La ville de 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 ln
révol teetle brigandage seretirèrent sur la mon
tagne d’Azamon, qui traverse la Galiléeet estas-

sise à l’opposite deSéphoris.Gallusalla les at-

taquer, et tant qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui où

étaient les Romains, ils n’eurent pas peine a

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-
Vaut soutenir leur effort, ni ceux qui s’en-
fuyaient éviter d’etre taillés en pièces par la

cavalerie, il y en eutplus 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 a faire dans la Galilée, ramena
ses troupes a Césarée , et Ccstius, avuc 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’oserent attendre; et les
Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Ccstius, au partir d’Antipatride, alla à
Lydda. Il n’y trouva que cinquante hahitans,
parce que le reste était allé à Jérusalem pour

y célébrer la fête des Tabernacles; ou les tua
tous; on brula la ville, et Ccstius s’avança
ensuitelpar Bèthoron 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-

cbait 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, courut
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre , ils allèrentæns 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 ébran-
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 et Senébée, parens de Mono-
baze , roi d’Adiabène , Niger Péra’ite 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 a Béthoron , Gioras,
fils de Simon , donna sur leur arriéré-garde,
en tua plusieurs et prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jé-

rusalem. Ccstius 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 fut mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII .

Le rot Agrippa envole deux des liens vers les botteur pour u-
eher de les ramener a leur devoir. Ils luent l’un et blessent
l’autre. sans les vouloir écouler. -- Le peuple désapprouve
enflamment cette action.

Le roi Agrippa voyant le péril que cette in-
croyable multitude de Juifs qui oecupaient
toutes les montagnes etles collines faisait cou-
rir aux Romains, résolut de tenter s’il pour-
rait les regagner par la douceur, dans l’espè-
rance que, s’il venaita bout de son dessein, il
ferait cesser la guerre r 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 Ccstius, une en-
tière abolition du passé , s’ils voulaient quit-

ter les armes et rentrer dans leur devoir. Sur
quoi les nlus factieux craignant que l’espé-
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rance de vivre en repos sans avoir plus rien a
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 Phébus, et Borée se. sauva tout blessé.

Le peuple improuva de telle sorte une si mé-
chante action, qu’il contraignit ces mutins, à
coups de pierres et de bâtons, à s’enfuir dans
la ville.

CHAPITRE XXXIX.

Ccstius smogs le Temple de Jérusalem et l’aurait pris s’il n’eut
imprudemment levé le siège.

Ccstius 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 je If, qui était le treizième

d’octobre , il marcha en très-bon ordre contre

la ville avec toute son armée, et les Juifs si
surpris et si étonnés dela discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et
se retirèrent dans le Temple. Ccstius après
avoir traversé Bésètha , Scénopolis . et le
marché que l’on nomme le Marché des Ma-

tériaux, ety 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 maltre de Jérusalem et aurait mis fin
à la guerre. Mais Tyrannus et Priscus, maré-
chaux de camp, et plusieurs officiers de cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent
cause, par la longue durée qu’eutdepuis cette

guerre , que les Juifs souffrent des maux iu-
comparablement plus grands que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.

Cependant Ananus, fils de Jonatlias, et
plusieurs autresdes principaux des Juifs firent
offrir à Ccstius de lui ouvrir les portes. Mais
soit par colère, ou parce qu’il croyait ne pou-

voir se fier a eux, il méprisa cette offre ,
et les factieux ayant eu le loisir de découvrit
le dessein d’Ananus et des autres qui étaient
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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

jour Ccstius avec grand nombre de troupes
choisies et de soldats armés de flèches, atta-
qua le temple du côté du septentrion, et
les Juifs leur lancèrent tant de traits du haut
de leur 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 a ces boucliers : et
d’autres faisant de rang en rang la mémo
chose, ils formèrent cette espèce de voûte
a laquelle ils donnent 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 tâcher 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
peuple, au contraire, en eut de la joie et ne
pensait qu’a ouvrir les portes à Ccstius 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
eut continué le siège il aurait bientôt em-
porté la place; mais Dieu, irrité contre ces
méchans, ne permit pas que la guerre finit si
tôt.

CHAPITRE XL.
la Mi poursuivent Ccstius dans sa retraite , lut tuent quantité

de sans et le réduisant a avoir besoin d’un stratagème pour se
sauver

Ccstius 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 assiégés considérant 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. Ccstius se logea ce même jour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepplnor,

et continua à 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 à travers et les bles-
saient par derrière sans qu’ils tournassent
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pour-

suivis par une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armés ils

n’osaientrompre leurs rangs ayant à faire a des
ennemis si dispos et si légers, qu’on les voyait

presque partout en méme 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,
Émilius Jucundus, général d’un régiment

de cavalerie, et été contraints d’abandon-
ner beaucoup de bagage, arrivèrent a Gabaon
où ils avaient campé auparavant. Ccstius
y passa deux jours sans savoir a 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’abandonner le bagage capable de le retarder,
etde tuer les ânes, les mulets et les autres bè-
tes de somme, à la réserve decellesqui 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 Béthoron sans que
les Juifs les attaquassent tant qu’elles furent
dans des lieux spacieux et découverts : mais
aussitôt qu’ils les voyaient engagées dans des
passages étroits et dans des pentes difficiles , ils
les chargeaient en tété pour les empécber d’a-

vancer, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans les vallons, ou , comme ils cou-
vraient de leur multitude toutes les éminences
des lieuxd’alentour ,ils les accablaientacoups
de flèches .L’infanterie romaine se trouvait dans

une grande extrémité, lacavalerie était encore

en plus grand danger : car cette multitude de
flèches l’empêchait de garder ses rangs dans sa

marche, et ces lieux raideset escarpés neluiper-
mettaientpas d’alleraux ennemis.D’ai1tre côté,

comme les juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaient s’y sau-
ver ne pouvaient leur échapper.

Les Romains se voyant ainsi réduits à ne
pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur déses-
poir fut si grand qu’ils se laissèrent emporter
jusqu’aux hurlemens et aux pleurs. Les Juifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuant toujours de tuer , et tout l’air reten-
tissait du bruit de ces différens témoignages
de réjouissance et de douleur. Si la nuit qui
donna le moyen aux Romains de se sauver
a Béthrones ne fut 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 5 et ainsi Ccstius voyant
qu’il ne le pouvait faire ouvertement ne pensa
plus qu’a couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso-
lus qu’il fit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la ?»
comme fontles sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis quel’armée n’était point décam-

pée. Il partitensuite avec tout le reste et fitsans
bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virentle matin que les Romains s’étaient
retirés ils se jetèrent sur ces quatre cents hom-
mes, les tuèrent a coups de flèches. et se mi-
rent à poursuivre Ccstius. Mais s’il avait fait

une si grande diligence durant la nuit, il en
fit encore uneplus grande durant le jour ; et
l’étonnement de ses soldats était si extraordi-

naire qu’ils abandonnèrent ton les les machines
propres à prendre des places. Les Juifs s’en
servirent depuis utilement contre eux ; et,
après lesavoir poursuivis jusqu’à Autipatride,

voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines . dépouillèrent
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les morts , rassemblèrent tout leur hutin et
retournèrent a Jérusalem avec des cris de vio-
toire, 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 année du règne de Néron.

CHAPITRE XLI.

Ccstius veut faire tomber sur Florus la cause du malheureux
succès de sa retraite. - Ceux de Damas tuent en trahison dix
mille Juifs qui démettraient dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrivé a
Ccstius plusieurs des principaux des Juifs sor-
tirentde Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ilsjugeaient être prés de faire

naufrage. Costobare et Saül qui étaient f réres,
et Philippe, fils de Joachim , qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , seretirèrent

vers Ccstius; et jedirai 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. Ccstius envoya Saûl et les
autres a Néron dans l’Acha’ie 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 Julia nomment des chats pour la conduite de la guerre qu’ils
entreprenaient contre les kamalas, du nombre desquels fut
Joseph . auteur de cette histoire , à qui ils donnent le gouver-
nement de la haute et de la basse Galilée. - Grande discipline
qu’il étahllt et excellena ordres qu’il donne.

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 tacher
d’attirer à leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , et s’étant assemblés dans le Tem-

ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. Joseph , fils de Gorion , et le sacrifi-
cateur Ananas furent ordonnés pour prendre
soin de la ville et en faire relever les mu-
railles. Mais quant aËléazar, fils de Simon,
quoiqu’il se fût enrichi des dépouilles des Ro-
mains , qu’il eut pris l’argent qui appartenait
à Ccstius, et qu’il en eut beaucoup tiré du tré-

sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait à la tyrannie et se servait comme

de gardesde ceux qui avaient le plus sa con-
fience, on ne lui donna aucun emploi. Mais
il gagna peu à peu de telle sorte le peuple par
son adresse et par la manière dont il se servit
de son bien, qu’il lui persuada de lui obéir en

tout.
On choisitaussi pour commander les gens

de guerre dansl’Idumée Jésus, fils de’Saphas,

l’un des grands sacrificateurs, et Eléazar,
filsdu nouveau grand sacrificateur ; et on
manda à 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, esse-

nien, à Thamna à laquelle on joignit Lydda,
Joppé etAmmaus pour qu’il les gouvernât en

forme de toparchic. Jean, fils d’Ananias, fut
aussi ordonné pour gouverneur de la Gophni-
tique et de l’Acrabatane ; etJoseph, filsdc Ma-
thias pour exercer une semblable charge dans
la haute et basse Galilée, et l’on joignit a son

gouvernement Gamala. qui est la plus forte
place de tout le pays.

Chacun des autres gouverneurs s’acquitta
de sa charge selon que son affection ou sa
conduite l’en rendait plus ou moins capable.

Quant à Joseph, son premier soin fut de
gagner l’a ffection 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 des plus habiles qu’il établît

comme administrateurs de la province, et
donna ainsi la joie à ces peuples d’être gouver-
nés par des personnes de leur pays et instruits
de leurs coutumes. Il établit outre cela dans
chaque ville sept juges pour juger les petites
causes selon la forme qu’il leur en prescrivit-
Et quant aux grandes, il s’en réserva la con-
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, Bersabee, Salamin, Pérecbo.
Japha, Sigog, Tarichée et Tibériade, et forti-
fier le mont llaburin et les cavernes qui sont
près du lac de Génésareth.

Quant à la Haute-Galilée, il lit aussi forti-
fier Pétra , autrement nommée Acabaron,
Seph, Jamnith et Mèro; et dans la Gaulanite
Séleucie, Sagan et Galama. Les habitans de
Sèphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés à la guerre et. difficiles
à gouverner. Il ordonna aussi à Jean, fils de
Lévias. de faire fermer de murailles Gis-
cala. Quant a 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 mille 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 savait que 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 obéissans. Ainsi,
parce que rien n’y peut tant contribuer que
la multitude des commandans , il leur donna,
à l’imitation des Romains, quantité de chefs;

car outre les principaux officiers comme ca-
pitaines, généraux et autres, il établit un
grand nombre de bas officiers. leur ensei-
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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 à combattre contre des hommes dont
la force corporelle, jointe à une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le
monde. ll ajoutait que s’ils voulaient lui faire
connaître quelle serait l’obéissance qu’ils lui

rendraient dans la guerre, ils devaient dés-
lors renoncer aux voleries, aux pilleries , aux
brigandages , ne faire point de tort a ceux de
la nation, ni se persuader de pouvoir trouver
de profil dans le dommage de ceux qui leur
étaient les plus connus et les ’plus proches,
puisqu’il est impossible de bien réussir dans la

guerre quand on agit coutre sa conscience , et
que les méchans sont haïs non seulement des
hommes, mais de Dieu môme. 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 , qua--
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait prisa
sa solde, et auxquels il se fiaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pourles tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers. étaient entre-
tenues parles 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 mutuellea la sûreté et
à la subsistance les uns des autres.
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CHAPITRE nm.

Domina formés contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
très-méfiant homme. -- Dlvfl’s grands pulls que Joseph eau.
rut. et par quelle adresse il sen sauva et réduisit Jean à se
renfermer dans (fiscale . d’où il full en sorte, que des princi-
peut de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre per-
nonnes de condition pour déposséder Joseph de son gouver-
nement.-Josrph fait ces députés prisonniers et les envoie
à Jérusalem ou le peuple veut lumer -smlageme de Jo-
seph pour reprendre Tibériade qui nuit révoltée contre lut.

Pendant. que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Lévias,
qui était de Giscala, vint à parattre. ll était
très-méchant, très-artificieux, très dissimulé

et très-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait
même envers ceuxa qui il faisait une pro-
fession particuliere 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 em-

pêché, 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 ceux 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’a

quatre cents, dont la plupart étaient des Ty-
riens fugitifs, il commença a piller la Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portés a s’y retirer. Comme

il aspirait ado plus grandes choses, il désira
commander des troupes réglées, et il n’y
eut que le manque d’argent qui l’In empe-
cha.

Lorsqu’il vit que Joseph le considérait
comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre le soin de fortifier Gisœla.
ll gagna beaucoup sur ce qu’il tira pour ce
sujet des plus riches , et il eut ensuite l’artifice

de faire ordonner par Joseph , a tous les Juifs
qui demeuraient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile-aux lieux circonvoisins qu’elle

n’eût expédié parles hommes de la nation.

ll en acheta ensuite une trésvgrande quan-
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-

nement il pourrait lui succéder, il ord0nna à
ces voleurs qu’il commandait de piller tout
le pays, afin que, la province se trouvant
troublée, il put tuer Joseph en trahison s’il
voulait y donner ordre, ou l’accuser et le
rendre odieux à ceux du pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans ce dessein, il avait dés an-
paravant fait courir de tous côtés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains, et il n’y avait point d’au-

tres artifices dont il ne se servît aussi pour le
perdre.

Ainsi quelques jeunes gens du bourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans le grand
champ atlaquérentPtolémée, intendantdu roi
Agrippa etde la reineBérénice, et pillèrent tout

le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vétemens, de vaisselle
d’argent, et six cents pièces d’or. Comme ils

ne pouvaient cacher ce vol ils le portèrent à
Joseph qui était alors a Tarichée. Il les reprit
fort d’avoir usé de cette violence envers les
gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’Ènée, l’un des principaux hahitans

de la ville, tout ce qui avait été pris. Cette
action de justice pensa lui conter 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 traltrc, et ré-
pandirent aussi de telle sorte ce bruit dans les
villes, que dés le lendemain matin cent mille
hommes s’assemblérent en armes, et se rendi-
rent dans l’hippodrome prés de Tarichée, où 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
animer encore davantage. Les amis et les gar-
des de Joseph furent si effrayés de voir cette
grande multitude si irritée contre lui, qu’ils
s’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 et de se trouver seul,
se présenta hardiment à eux avec des habits
déchirés, de la cendre sur la tète, ses mains
derrière son dos, et son épée pendue à 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’outragérent 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 désavoueraitrien de ce dont il était accusé,
et que ce qu’il faisait n’était que pour les tou-

cher de pitié afin qu’on lui pardonnât. Alors,

comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de confesser la vérité, et leur parla en-
suite en ces termes : u Je n’ai pas eu la moin-
» dre pensée de rendre cet argent au roi
» Agrippa, ni. d’en profiter; car Dieu me
n garde d’être ami d’un prince qui vous est

a ennemi, on de vouloir tirer de l’avantage
a d’une chose qui vous serait préjudiciable.
» Mais voyant, ajouta-t-il en s’adressant aux
n hahitans 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
n de Tibériade et des autres villes désirent
» s’approprier cette prise, j’avais résolu de

» l’employer a faire enfermer votre ville de
n murailles. Si vous ne le désirez pas, je
n suis prêt à rendre tout ce qui a été pris
a pour en disposer comme vous voudrez ; et
n si au contraire vous avez quelque sentiment
» de l’intention que j’ai eue de vous faire
» 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 touan-

ges. Ceux de Tibériade au contraire et les
autres en furent encore plus animés contre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de conti-
nuer à lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns contre les autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
étaient favorables, car les Tarichéens n’étaient

pas moins de quarante mille, commença a
parler avec plus de hardiesse à toute cette
multitude. Il ne craignit point de blâmer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il
fallait employer cet argent à fortifier Tarichée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble contre celui

i pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se re-

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animés contre lui, allèrent en armes
l’assiéger dans sa maison avec de grandes
menaces; et dans ce nouveau péril il se ser-
vit d’une autre ruse. ll monta au plus haut
étage du logis, d’où aptes 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

rsonnes avec qui il pût conférer il était
prêt 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 qui
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 [il 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 à. 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

jjours après qu’il y fut arrivé, il trompa les
uns et corrompit les autres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph Silos que
Joseph avait laissé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert. lui en donna avis, et bien
qu’il 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 en-
voya un de ses amis lui faire des excuses de
ce qu’il ne lui allait point rendre ses devoirs
a cause de quelque incommodité qui l’obligcait

à garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les hahitans
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 avait a sasolde pri-
rent aussitôt les armes pour châtier ces assas-
sins. Mais comme il craignait que si l’on en ve-

nait a une guerre civile, le crime de quelques
l particuliers ne causât la ruine de toute la ville,

il leur manda de penser seulement a leur su-
- reté sans tuer ni accuser personne, et ils lui

obéirent.

Ceux des lieux d’alentour ayant su cette
trahison et quel en était l’auteur s’assemble-

renl pour marcher coutre Jean , et il se sauva
à Giscala. Les hahitans de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
très-grand nombre auprès de Joseph, en criant

z qu’ils venaient pour le servir contre Jean , ce
traître leur commun ennemi, et pour bru-
ler la ville qui lui avait donné retraite. Il leur
répondit qu’il ne pouvait trop louer leur sL
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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
avecJean,eeque chaqueville déclara volontiers,
et il fit publier à son de trompe que l’on con-
fisquerait le bien et que l’on brûlerait les mai-
sons et toutes les familles (le ceux qui n’aban-
donneraieut pas ce traître dans cinq jours.
Celte déclaration eut tant d’effet que trois
mille hommes abandonnèrent Jean , vinrent
trouver Joseph, et jetèrent leurs armes a ses
pieds.

Jean se voyant alors hors d’espérance de
pouvoir travailler ouvertement à perdre Jo-
seph , se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’a le
ruiner par des artifices et des trahisons plus
difficiles à deceuvrir. Il envoya secrètement a
Jérusalem l’accuscr 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 quelquesuns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent à Jean pour

assembler des troupes et faire la guerre à 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 considérables, savoir Joasar,
fils de Nomicus, Ananias saducéen, Simon
et Judas, fils de Jonathas, tous savans dans
nos lois et fort éloquens , afin de détour-
ner les peuples de l’affection qu’ils portaient à

Joseph , et avec ordre , s’il voulait venir de
son bon gré rendre raison de ses actions , de
ne lui point faire de violence , et s’il le refu-
sait. de le traiter comme ennemi.

Les amis de Joseph lui donnèrent avis que
l’on env0yait vers lui des gens de guerre,
mais ils ne purent lui mander à qqu dessein,
parce qu’on le tenait fortsecret. Ainsi Scytho-
polis, Gamala . Giscala et Tibériade se décla-
rèrent contre lui avant qu’il y pût 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 lui. ll 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-
nait enfermé dans Giscala , et peu de jours
après les hahitans 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 coutre Joseph. Il en
reçut la nouvelle à 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 a de-
meurer sans rien entreprendre, dans la crainte
qu’il avait que les troupes du roi se rendissent
cependant maîtresses de la ville , outre que le
lendemain était un jour de sabbatee qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; et
pour empêcher que l’on n’en pûtdonneraucun

avis à ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de Tarichée. Il prit ensuite tout ce
qui se trouva de barques sur le lac, dont le
nombre était de deux cent trente, mit quatre
matelots dans chacune , et vogua de grand
matin vers Tibériade. Lorsqu’il fut à une telle
distance de la ville qu’il ne pouvait qu’a peine

en être aperçu, il commanda 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 assez près pour pouvoir

être reconnu de ceux de Tibériade. Ses cane
mis, qui continuaientà 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 à mains
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jointes de pardonnera eux et à 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 con- ’
sumaient leurs forces en des dissensions do.
mestiques qui étaient le plus grandi avantage
qu’ils pussenldonner aleurs ennemis; ilditque
c’était une chose horrible que le dessein qu’ils

[avaient de faire mourir leur gouverneur , de
qui ils devaient attendre le plus d’assistance,
et de ne rougir point de honte de lui refuser
les portes d’une ville qu’il avait fermée de

murailles; mais qu’il voulait bien leur par-
donner, pourvu qu’ils lui envoyassent des dé-

putés afin de lui en faire satisfaction.
Ils lui envoyèrent aussitôt dix des princi-

paux de la ville. Il les fit mettre dans une 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 antres hahitans; et a 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 Lévias, l’un
de ses gardes, d’aller couper les mains à Gly-
-tus; mais ce garde, effrayé de se voir seul au
milieu de tant d’ennemis , n’ose exécuter cet

ordre, et Clytus voyant que Joseph s’en mettait
en colère et voulait descendre sur terre pour le
châtier lui-même, comme son crime le méri-
tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il lelui accorda, pourvu que lui-mémo s’en
coupât une; et aussitôt ce séditieux tira son
épée etse coupa la main gauche. Do cette ma- ,
nière et par cette adresse , Joseph , avec sept
soldats seulement et des barques vides, recou-
vra Tibériade.

Quelques jours après, il panait a ses trou-
pas de saccager Giscala et SéphOris, qui s’é-

taient-révoltée. Mais il rendit aux hahitans
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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 fai
sait faire.

CHAPITRE XLIV.

Les Juifs se préparent A la guerre contre les Romains. - Voir
et ravagea faits par Simon . au de Glane.

Après que ces divisions domestiques, qui
n’ét..ient jusque alors arrivées que dans la

seule Galilée, curent cessé, on ne pensa
plus qu’a se préparer a la guerre contre les
Romains. Le grand sacrificateur Ananus 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 cotés
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 malheurs ou l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaient plai-
sir à se. repaître de vaines espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
méme a sa ruine , comme si elle eût voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Ananus était de surseoir pour
un temps atous ccspréparatifs de guerre, afin
de travailler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et à 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 toparehie de l’Acrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se con-
tentait pas de piller les maisons des riches: son
insolence allait jusqu’à les frapper et à les
battre , et il aspirait ouvertement. à la ty-
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rannie. Ananias et les magistrats envoyèrent
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l’Idumée que les magistrats furent obligés de

coutre lnidesgens de guerre: et il s’enfuit lever des troupes pour mettre en garnison
vers ces voleurs qui s’étaient retirés à Massada,

ou ayant demeuré jusqu’à la mort d’Ananias

et de ses autres ennemis il fit tant de maux a

dans les bourgs et dans les villages. afin
d’empêcher la continuation de ses voles et
de ses meurtres.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

L’empereur Néron donne à Vaudou le commanderont 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 peur d’une apparence
d’audace il fit éclater sa colère contre Ccstius,
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 gran-
deur qui l’élevait si fort au dessus de tous les
antres princes, de témoigner par le mépris des
choses les plus fâcheuses cette fermeté qui
rend l’âme supérieure a tous les aecidens de

la fortune. Dans ce combat qui se passait en
lui-mémé entre sa fierté et sa crainte il jeta

les yeux de tous côtés pour voir aqui il
pourrait confier la conduite d’une guerre ou
il ne s’agissait pas seulement de châtier la ré-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de i’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprissent aussi de se-
eouer le joug des Romains, comme dies y pa-
raissaient entièrement dispoæes. 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 a sa valeur la paix dont il jouissait
dans l’Occident qui s’était vu ébranlé par le

soulèvement des Allemands 3 et ses travaux
avaient fait recevoir à 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-n

rant l’âge, 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 de leur jeunesse pouvaient sœur
comme de bras à 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 dont il n’accompagnat ce choix , afin
de l’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 plus tôt 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 passéle détroit de
l’lIellespont se rendit par terre dans la Syrie,
on il assembla toutes les forces romainœ et
les troupes auxiliaires que lui donnèrent la
rois des nations voisines de cette provirus.
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CHAPITRE Il.
Les Juifs, voulant attaquer la ville d’Ascalon ou il y avait une

garnison romaine, perdent dix-nuit mille hommes en deux
combats avec Jean et Silas , deux de teurs chair , et Niger. qui
était le troisième , se sauve comme par mincie.

L’avantage inespéré remporté par les
Juifs sur l’armée romaine, commandée par

Ccstius, leur enfla tellement le cœur et les
rendit si insolens, 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 Ascalon , qui est une
ville fort ancienne, distante de Jérusalem de
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’atta-

quer la première, parce que de tout temps
ils la haïssaient. Ils avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
de conduite que de valeur : Niger, péra’ite ,
Sites , babylonien, et Jean , essénien.

Ascalon était environnée d’une très-forte

muraille; mais la garnison en était si faible
qu’elle n’était composée que d’une cohorte

d’infanterie et de quelque cavalerie , comman-
dée par Antoine. L’ardeur dont les Juifs
étaient animés leur fit faire une si grande di-
ligence qu’ils arrivèrent auprès de la ville
plus tôt qu’on ne l’auraitpu croire. Ils ne sur-

prirent pas Antoine. Comme il avait eu 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 a faire 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 lieu de n’agir comme eux que par
impétuosité et par colère , obéissaient par-

faitement a leurs chefs et joint a 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 prirentla fuite; et alors les Romains les
attaquant de toutes parts, ainsi écartb 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 tacher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre oit
ils étaient, les Romains, animés par leur vic-
toire, continuèrent à 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’Idumée, nommé Salis. Du côté des

Romains, quelques-uns seulement furent
blessés.

Une si grande perte, au lieu d’abattre le
cœur des Juifs, ne fit que les irriter encore
davantage par la douleur qu’ils en ressentaient
et par le désir de s’en venger. Au lieu de s’é-

tonner de ée grand nombre de morts, le son-
.venir de leurs précèdens 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 mémés désavantages qui leur

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, et il y en eut encore plus de huit mille
de tués. Le resto s’enfuit; et Niger, après
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un homme de cœur, se sauva dans la tour
de Bezedel. Comme elle était 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 a s’opiniàtrer de la forcer; il se con-
tenta d’y mettre le feu, et se retira avec la
joie de penser que Niger n’avait pu éviter de
périr avec les autres; mais il s’étaitjeté dola
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tour en bas , et était tombé dans une cave où
les siens le trouvèrent vivant trois jours après,
lorsque, accablés de douleur, ils cherchaient
son corps pour l’enterrer. Un benheur 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 hahitans de Séphoris, ls princi-

pa.e ville de la Galilée qui était demeurée attachée au parti des
Romains contre ceux de leur propre nation , reçoivent garni.
son de lui.

Vespasien étant arrivé avec son armée a
- Antioche, ville métropolitaine de Syrie , qui
passesans contredit tant parsagrandeurque 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-
mnîde, ou les hahitans 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 Ccstius 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- t
vaient en avoir besoin pour résister aux J uifs ’
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 IV.
Description de la Galilée . de la Judée et de quelques nous

provlnces voisines.

Il y a deux Galilées , dont l’une se nomme

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, près de ce mont est la ville de Gamala,
nommée la ville des cavaliers l. à muse que le
roi Hérode y envoyait habiter ceux qu’il li-
ceneiait. Du côté du midi elles ont pour fron-
tières Samarie et Scythopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’orient leurs limi-

tes sont Ilyppen, Gadaris, et la Gaulanite
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa ,
et du côté du septentrion elles se terminent à
Tyr et à ses contins.

La longueur de la basse Galilée s’étend
depuis Tibériade jusqu’à Zabul0n, 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 Bacs 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 habitants sont fort vaillans et fort in-
struits des 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 a les cultiver ceux mémes
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul-
ture, il n’y en a point d’inutiles. 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
habi tans. Ainsi, encore que l’ étendue dola Ga

lilée ne soit pasaussi grande que le paysqui est
au-delà du Jourdain, elle ne lui cède point en
force, parce qu’elle est , comme je viens de le
dire, toute cultivée et très-fertile, au lieu
qu’une grande partie de cet autre pays estsé-

cbe, déserte et 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
I’arrosent, et que des sources qui coulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs (le 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-
parehie de l’Acrabatane. Il 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 à cultiver,
et porduisent quantitédc fruits tantfrancs que
sauvages, parce qu’étant naturellement sèches

elles ne manquent pointde pluie pour les hu-
mecter. Les eaux y sont les meilleures du
monde; les pâturages si excelleus, 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. Elle se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement
nommé Boreéos.

La Judée se termine aussi a ce mémé vil-
lage du côté du septentrion. Sa longueur du
côté du midi s’étend jusqu’à un village (l’Ara-

bic nommé Jardan, et sa largeur depuis le
fleuve du 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 a 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-

parehies qui sont, Gophna, Acrabatane, Tam-
na, Lydda, Ammaiis, Pella, l’Idurnée, 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 ’l’rachonite qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens etles Juifs mélés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources du Jourdain jusqu’au lac de Tybé-
riade, et en longueur depuis le village d’Ar-
phac jusqu’à J uliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent a Ptolémn’ds avec une
année de soixante mille hommes.

Voila ce que j’ai cru devoir dire de la Ju-
dée et des provinces voisines, le plus briève-
ment que j’ai pu.

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-

fanlerie 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.
quoiqu’ils ne fissent aucun acte d’hostilité, fu.

rent extrémement incommodés. Ces troupes
Romaines ne se contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi toutcc qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les hahitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ilslescontraignaientdc se ren-

fermer dans leurs murailles.
H Joseph voyant les choses en cet état fit tous

ses efforts pour se rendre maître 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 futtrompédans
son espérance. Ce dessein qu’il avait eu 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 à feu et
à sang sans pardonner à personne, et on ne
pouvait trouver de sûreté que dans les villes
que Joseph avait fortifiées.

é!



                                                                     

658
Cependant Tite avec les troupes qu’il avait

prises à Alexandrie se rendit à Ptolémaîde
auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le lui pût

permettre, etjoignit 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 Syriens. Dix de ces cohortes ou regi-
mens étaient chacune de mille hommes de
pied , et les autres de six cent treize et de six-
vingts cavaliers. Les princes alliés fortifièrent
aussi cette armée. Car les rois Antiochus,
Agrippa et Sohéme envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de flé-

ches, et mille 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 flèches. Toutes ces

troupes jointes ensemble faisaient environ
soixante mille hommes, sans y comprendre
les valets qui étaient en fortgrand nombre, et
qui ayant passé toute leur vie dans les périls de
la guerre, et assisté à tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’a leurs
maîtres en courage et en adresse.

CHAPITRE V1.

Do la discipline des Romains dans la guerre.

Peut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère quelle est leur discipline et leur

conduite dans toutes les autres choses qui re-
gardent la guerre, doulera-t-on que ce ne
soit a leur seule valeur et non pas a la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? Ils n’atten-

dentpas pour s’occuper à tous les exercices
militaires que la guerre et la nécessité les y
obligent; ils des pratiquent en pleine paix; et
comme s’ils étaient nes les armes a la main,
ils ne cessent jamais de s’en servir. On pren-
drait ces exercices pour de véritables combats
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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 avec 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 toutesees
qualités se rencontrent, ils demeurenttoujours
victorieux; et ce que je viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
combats 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 san-
raient être surpris par un soudain effort de
leurs ennemis, parce qu’avant de pouvoir
être attaqués, ils fortifient leur camp, non pas
confusément ni légèrement, mais d’une forme

quadrangulaire; et si la terre y est inégale,
ils l’aplanissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons et d’au-
tres artisans pour ne manquer de rien de ce
qui estnécessaire a la fortification. Le dedans
de leur camp est sépare par quartiers, où l’on

fait les logemens des officiers et des soldats.
On prendrait la face du dehors pour les mu-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent 4’. -s

tours également distantes , danslesintervalles
desquelles ils posent des machines propres à
lancer des pierres et des traits. Ce camp a
quatre portes fort larges, afin que les hommes
et les chevaux puissent y entrer et en sortir
facilement. Le dedans est divise par rues, au
milieu desquelles sont les logemens des chefs ,
un prétoire fait en façon d’un petit temple,

un marche, des boutiques d’artisans et des
tribunaux, ou les principaux officiers jugent
les différens 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 ; et si l’onjuge qu’il en soit besoin, on
l’environne d’un retranchement de quatre
coudées de largeur et autant de profondeur.
Les soldats, avec leurs armes toujours pro-
ches d’eux, vivent ensemble en fort bon on
dre et en bonne intelligence. Ils vont par es-
couades au bois, à l’eau, au fourrage, et man-
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gent tous ensemble sans qu’il leur soit permis
de manger séparément. Le son de la trompette
leur fait connaître quand ils doivent dormir,
s’éveiller, et entrer en garde, toutes choses
étant si exactement réglées, que rien ne se
fait qu’avec ordre. Les soldats vont le matin
saluer leurs capitaines; les capitaines vont sa.-
luer 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, on se retirer dans le
camp. Quand il faut décamper, le premier
son du trompette le fait connaître, et aussitôt
ils plient les tentes et se préparent a 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
dansleur camp, tant parce qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour empêcher les
ennemis de s’en pouvoir servir. Quand la
trompette sonne pour la troisième fois, tout
marche; et afin que chacun aille en son rang,
on ne souffre que personne demeure derrière.
Alors un héraut qui est au côté droit du gé-
néral leur demande par trois fois s’ils sont
prêts à combattre , à quoi ils répondent autant
de fois a haute voix et d’un ton qui témoigne
leurjoie qu’ils sont tout prêts. Ils préviennent
même souvent le héraut en faisant connaître

par leurs cris et en levant les mains en haut
qu’ils ne respirent que la guerre. Ils mar-
chent ensuite dans le même ordre que s’ils
avaient l’ennemi en tété sans rompre jamais

leurs rangs. Les gens de pied sont armés de
casques et de cuirasses . et chacun porte deux
épées, dont celle qu’ils ont au côté gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car celle
qu’ils ont au côté droit n’a qu’une paume de

long, et c’est plutôt un poignard que non pas
une épée. Des soldats choisis qui accompa-
gnent le chef portent des javelines et des tar-
ges, et tous les antres soldats ont des javelots
avec de longs boucliers. et portent dans une
espèce de hotte une scie , une serpe , une ha-
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cho, 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 coté droit.

une lanceà 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. Ils
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 mûre
rement concertées, ils aiment mieux que les
effets ne répondent pas à leurs espérances que
de ne devoir leurs bons succès qu’à la fortune,

parce que les avantages que l’on ne tient que
d’elle seule portent à agir inconsidérément;

au lieu que les malheurs qui viennent en suite
d’une résolution sagement prise, servent à 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; et qu’au contraire, dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, on a du
moins la consolation de n’avoir manqué à rien

de ce que la prudence désirait.
Ces continuels exercices militaires ne for-

tifient pas seulement les corps des soldats, ils
affermissent aussi leur courage, et l’appré-
hension du châtiment les rend exacts dans
tous leurs devoirs; cardes lois ordonnent des
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 beaudans 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-
sentsontadmirablement 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 plus tôt prise, qu’il n’y a ni

multitude d’ennemis, ni fleuves, ni forets, ,ni
montagnes qui puissent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin à la victoire; le sort même se
déclarerait contre eux , qu’ils ne se croi-
raient pas dignes de porter le nom de Romains
s’ils ne triomphaient aussi de lui. Faut-il
donc s’étonner que des armées qui exécutent

d’une manière héroïque des conseils si sage-

gement pris, aient poussé si loin leurs conque-
:es, que ce superbe empire n’ait pour bornes
que I’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 à sa valeur a
rendu le maître du monde, est encore plus
grand.

Mon dessein dans ce que je viens de dire
n’est pas tant de publier les louanges des Ro-
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre à d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peut-être aussi que ce dis-
cours servira à ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elÎe mérite de l’être, ne

sont pas particulièrement informes de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE VII.

Placide, l’un des chefs de l’armée de Vespasien , veut attaquer
la villa de Jotapat. 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, à 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

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 a son espérance; car les hahitans de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirent sur
ses troupes qui n’étaientpoint préparècsïi les

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 mi renten 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’a cause que
lesJuifs, qui n’étaientpas si bien armés, se cen-

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 personne dans la Galliée. - Ordre de la
marche de son année.

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 ou il
pourrait y avoir des embuscades. Une par-
tie de l’infanterie et de la cavalerie 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 des 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 a 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 a 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 terre surtous 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-
quelles étaient des images, qu’ils nommaient
sacrées, étaient à l’entour de cetaigle. Les
trompettes et les clairons les suivaient, et après
marchait six a six de’front le corps de ba-
taille, avec des officiers ordonnés pour leur
faire garder leur ordre et maintenir la disci-
pline. Les valets de chaque légion accompa-
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 dès lors passer plus avant ;

mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’espritdes 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 à tout ce qui était né-
cessaire pour un siège.

CHAPITRE 1X.

Le seul bruit de l’arrivée de Vespnten étonne tellement les Juifs
que Joseph , se trouvant prenne entièrement abandonne , se
retire à Tybériade.

Ce grand capitaine réussnt dans son dessein,
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car le seul bruit de savenue étonna tellement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campes a Garis, près
de Séphoris s’enfuirent, non seulement avant
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son

armée. iJoseph voyant qu’on l’abandonnait ainsi .. et

que la consternation des Juifs était telle qu’on

rassurait que plusieurs s’allaient rendre aux
Romains, n’étant pas en état de les attendre

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira a Tybèriade.

CHAPITRE X.

Joseph donne un aux principaux de uniment de l’état du
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 âge de por-
ter les armes, tantles ouvenir dela honte reçue
par Ccstius les animait contre les Juifs; et
Vespasien ne se contenta pas de faire brûler
la ville, il fit aussi mettre le feu dans les bourgs
etles villages d’alentour, dont quelques-uns
des hahitans furent faits esclaves.

La présence de Joseph remplit de crainte
toute la ville qu’il avait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tybèriade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eut désespéré du suc-

cès de cette guerre. Et ils ne se trompaient
pas, puisqu’il ne voyait autre espérance de
salut pour les Juifs que de se repentir de la
faute qu’ils avaient faite. Il ne doutait point
que les Romains ne voulussent bien lui par-
donner; mais il aurait mieux aime perdre
mille vies que. de trahir sa patrie en abandon-
nant honteusement la charge qui lui avait été
confiée, pour chercher sa sûreté parmi eaux.
contre qui on l’avait envoyé faire la guerre.
Ainsi il écrivit aux principaux de Jérusalem
pour les informer au vrai de l’état des choses,

sans leur représenter les forces des Romains
plus grandes qu’elles ne l’étaient, ce qui leur

aurait donné sujetde croirequ’ilavaitpenr; ni
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aussi les leur représenter moindres, de crainte
de les fortifier dans leur audace dont ils com-
mençaient peut-être a se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir à 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 tc..:; en-
uemis.

CHAPITRE XI.

Vespasien assiège Jotapat ou Joseph s’était enferra... -Dtvers
assauts donnes inutilement.

Comme Vespasien savait que Jotapat était
la plusforte place de la Galilée, et qu’un grand
nombre de Juifs s’y étaient retirés, il réso-

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 à 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 y pouvait

passer sans peine.
Le cinquième jour, qui était le vingtième

du mois de mai, Joseph se rendit de Tybé-
riade à 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 a une conduite
particulière de Dieu que le plus prudent de ses
ennemis se fut ainsi enfermé dans une place,
et il commanda à 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 Jeseph ne
pût s’échapper.

Il les suivit le lendemain avec tonte son
armée, et ayant marché jusqu’au soir arriva à

Jotapat et se campa à sept stades de la ville du
côté du Septentrion sur une colline afin d’8
tonner lesassiègés 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 si
peu de temps n’entreprirent rien ce jour-là ,
mais Vespasien, pour enfermer les Juifs de
toutes parts, commanda deux corps de cava-
lerie et un d’infanterie qui était un peu plus
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 commençait battre la ville,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logemens
prés des murailles. Vespasien commanda en-
suite a tous ses archers, ses frondeurs, et au-
tres gens de trait de tirer; et lui-mémé 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-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre leur es-

pérance soutenu le premier amant; et parce
que la honte qu’avaient les Romains d’avoir
été repoussés, faisait qu’ils se considéraient

comme vaincus s’ils demeuraient plus long-
temps sans être victorieux.

Cinq jours se passèrent en de semblables
assauts, les assiègeans redoublant toujours
leurs efforts, et les assiégés ne les soutenant
pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celle des Ro-
mains étonnassent les Juifs, ni que d’aussi
grandes difficultés que celles qui se rencon-
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur des
Romains.
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CHAPITRE x11.

Description de Jotapat. - Vespasien fait travailler a une grande
plate-tonne ou terrasse pour de Il battre la ville.- ElIorts des
Juifs pour retarder ce travail.

La ville de Jotapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpé et environné de trois
côtés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’éblouir porter leurs regards
jusqu’en bas. Le seul côté qui regarde le sep-

tentrion et où 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 fût 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’opiniâtreté des Juifs à la défen-

dre, assembla les principaux ofliciers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siège; et la
résolution fut prise d’élever une grande ter-
rasse du côté où la ville était le plus facile à

aborder.
Il employa ensuite toute son armée pour

assembler les matériaux nécessaires pour ce
sujet. On tira quantité de bois et de pierre des
montagnes voisines; et l’on fit des claies en
très-grand nombre pour couvrir les travail-
leurs contre les traits lancés de la ville. Quant
à 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 etjctaient
de dessus les murs de grosses pierres sur ces
claies , ce qui faisait un fracas terrible et re-
tardait extrêmement l’ouvrage, quoique rien
ne pût pénétrer assez avant pour empêcher
qu’il ne s’avançàt toujours.

Vespasien disposa alors cent soixante ma-
chines qui tiraient incessamment quantité de

LIVRE IlI. - CHAPITRE X111. 683
dards contre ceux qui défendaient les mu.
railles : et il fit aussi mettre en batterie d’au-
tres plus grosses machines, dont les unes lan-
çaient des javelots, les autres de très-grosses
pierres; et il faisait en même temps jeter
tant de feux ettirer 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, ou après avoir arraché œqui cou-
vrait les travailleurs et les avoir contraints de
quitter la place, ils ruinaient leurs ouvrages
et mettaient le feu aux claies et aux autres
choses dont ils se couvraient. Vespasien ayant
reconnu que ce qui 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-là, 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 Roman.
--Les assiégés manquent d’eau; Vespasien vent prendre la
ville par tamia - Un stratagème de Joseph lut fait chan-
ger de dessein, et il en revient a la voie 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 haulque ne l’était
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail

ler qu’alléguaient les ouvriers a cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva un moyen de re-
médier à cette difficulté. Il fit planter debout

dans la terre de grosses poutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraîchement tués,

dont les divers plis ne rendaient pas seule-
ment inutilesles coups des flèches et des traits,
mais rompaient la force des pierres lancées par
les machines, et amortissaient celle du feu par
leur humidité. Ainsi ayant par une si puis-
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sante couverture mis les ouvriers en état de
ne lien 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 crénaux.

Cette invention jointe a la constance invin-
cible des assiégés n’ètonna pas peules Romains

qui secroyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrite 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 tontes choses il crut qu’au

lieu de continuer à attaquer la place de force
il valait mieux l’affarner 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 suite

de cette résolution il fit garder très soigneu-
sement tous les passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et de

toutes les autres choses nécessaires, excepté de
sel : mais ils manquaient d’eau, parce que n’y

ayant point de fontaines dans la villeils étaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleutrarcmenten été qui 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-
moignaient beaucoup 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’empêchait

d’appaiser sa soif, comme s’il ne fut plus du
tout resté d’eau, et il ne voulaitplus travailler.
Les Romains ne purentl’ignorer, parcequ’ils
les voyaient d’une colline s’assembler au lieu

ou on leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs a coups de traits.
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L’eau des puits ayant été bientôt consommée .

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui léter cette espé-

rance, fit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttans d’eau: ce qui sur

prit etaflligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils ne pouvaient s’imaginer que s’ils en

eussent manque 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
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 creusé que les Romains ne
faisaient pas grande garde de ce côtelà. 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 pales
afin que si les gardes ennemies les découvraient
ils les prissent pour des chiens ou pour d’au-
tres.animaux: et cela continua jusqu’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 dhapoir qu’en témoignent les hahitans le fait
résoudre à demeurer. - Partouses sorties des assiégés.

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 ré-
duiraientà la dernière extrémité, tint cons

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 tousqa ses pieds, et enfin de se repré-
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senter 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’à sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait à 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 périt avec eux. Mais qu’étant

sorti il assemblerait de si grandes forces dans
la Galilée qu’il obligerait par une puissante
diversion les Romains à lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts 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 a ses pieds, et embrassant ses genoux
avec des sanglots mêlés de gémissements , le
conjurèrent de demeurer pour courir la même
fortune qu’eux. Sur quoi je ne saurais croire
que ce qu’ils le pressaient de la sorte fût
parce qu’ils lui enviaient l’avantage de se
sauver; mais je l’attribue plutôt a 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 demeurai t 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,
ilsl’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale

forceen ce que le désespoir où 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’honneurà 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 put ralentir.

Vespasien voyant le dommage que les Ro-
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 à cause de la pesanteur
de leurs armes, ce qui faisait toujours rem-
porter aux assiégés quelque avantage avant

,de rentrer dans la ville, défendit aux siens
d’en venir aux mains avec ces désespérés

qui ne cherchaient que la mort, parce que.
rien n’est si redoutable que le désespoir, et
que le vrai moyen de ralentir leurs 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 ne faisant pas la guerre
par nécessité , mais seulement pour accroltre

leur empire, devaient pour remporter des
victoires joindre la prudence à 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 et ses machines. Les Juifs, quoiqu’on
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux



                                                                     

666

mains avec les Romains , et nuls combats ne
peuvent être plus opiniâtres que ceux-la ne le
furent de part et d’autre.

CHAPITRE XV.

Les Romains abattent le mm de la ville avec le bélier. -- Des-
crlption et effets de cette machine. - Les Juifs ont recours au
feu et brûlent les machines et les travaux des Romains.

La longueur de ce siégé et les sorties con-
tinuelles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-mémé comme assiégé, et

ses plates-formes ne furent pasplus tôt 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 tète de fer proportionnée au reste, et
de la tété d’un bélier, ce qui lui a fait don-

ner ce nom à cause qu’elle heurte les murailles
comme le bélier heurte de sa tète ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par le milieu avec de gros 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 lancéen l’air

étant ébranlé et abaissé avec violence par un
grand nombre d’hommes, frappe ’dc sa téta

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’impatienee qu’avait Vespasien de prendre

la place àcause du préjudice que la longueur
du siège apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir à son.
tenir cette guerre, l’ayant donc fait résoudre
à en venir à ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faire approcher encore plus

rès ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et des pierres, et à faire

aussi avancer les archers et les frondeurs afin
d’empêcher les Juifs d’oser monter sur les

murailles pour les défendre. Ils 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 hahitans élevé-
rent un grand cri comme si déjà la place eût
été prise.

Mais comme Joseph avait prévu que le mur
ne pourrait long-temps résister à l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il fit remplir de
paille quantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur à l’endroit où le
bélier avait frappé, et ainsi les coups qu’il

donnait ensuite ou ne portaient pas ou per-
daient leur force en rencontrant une matière
si molle et si facile a s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les R0-
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 t
nouvellement bâti ne pouvant résister da-
vantage, le feu était le seul remède auquel
Joseph et les siens pouvaient désormais avoir
recours. Ils assemblèrent en trois divers lieux
toutcc 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 brulérentainsi en moins d’une heure

toutes les machines et tous les travaux qui
avaient conté aux Romains tant de temps et
tant de peine, quoi qu’il n’y eut 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 des
Juifs était capable de les porter.

CHAPITRE XVI.

Actions extraordinaires de valeur de quelques-uns des,assiéges
dans Jotapat. --Vespasien est blesse d’un coup de flèche.-
Les Romains, animés par cette blessure, donnent un furieux
assaut.

L’action faite en cette oeœsionparSaméas.
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fils d’Èlèazar, qui était de Saah en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la mé-
moire a la postérité en la rapportant dans cette
histoire. Il jeta avec tant de violence unetrès
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-
cevahle et la porta jusqu’au pied du mur, où
n’étant point armé il fut blessé de cinq coups

de flèches; mais rien n’étant capable de l’é-

tonner il remonta sur le mur et y demeura ex-
posé a la vue de tout le monde chacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
de ses plaies le lit 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. lls
donnèrent avec une telle furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite

tout ce qui se rencontra devant eux.
Joseph dans le mémé 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 côté où
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé a

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 bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçut pour un tel 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 a être le vengeur de
la blessure que leur général avait reçue , ils
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allèrent a l’assaut en s’exhortant les uns les
autres par de grands crisà mépriser le péril.
Or, quoique plusieurs des assiégés fussent tués

par les traits et les pierres que lançaient con-
tinuellement les machines, Joseph et les siens
n’abandonnérent point les murailles, mais em-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de claies poussaient le bé-
lier. Leur résistance quelque grandequ’elle fût

ne pouvait néanmoins faire un grand effet,
parce qu’ils combattaient a découvert, et que
le feu dont ils se servaient contre leurs enne-
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 crè-
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits même où les
assiégés étaient les plus pressés, elles tuaient

ceux qui étaient derrière les autres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussent garan-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même nuit.

CHAPITRE XVII.

Étrange: cm des machines des Romains. - Furieuse attaque
durant la nuit. - Les assiégés réparent la blèche avec un tra-
val] infatigable.

L’une de ces pierres emporta à trois stades
de la la tète d’un de ceux qui combattaient de
dessus le mur auprès de Joseph; et une autre.
ayant 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 à l’assaut 5 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; et avant 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 . où , après des lettone Incroya-
bles de valeur faites 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’uue

si horrible nuit, Vespasien donna ses ordres
pour l’assaut : et afin d’empêcher les assiégés

d’oser paraître sur la brèche il lit mettre pied

a 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 3 et le reste de la cavalerie eut ordre
d’occuper le tour des murailles pour empè-
cher les assiégés de se pouvoir sauver après
la prise de la place. ll 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 où

les murs étaient encore en leur entier, afin
d’affaiblir par une telle diversion le nombre
de ceux qui défendaient la brèche, et obliger
par cette grêle de flèches, de traits et de pier-
res ceux qui y resteraient de l’abandonner.

Joseph, 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 à leur tète; leur dit de se Ianuer 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 leursponts,

il n’y eût rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en sesouvenant, pour s’exciter a
faire les derniers efforts de valeur, que ne
restant point d’espérance de salut, ils necom-

batlaient plus pour conserver mais pour
venger leur patrie , et faire sentir les effets
de leur juste fureur à ceux dont ils ne pou-
vaient douter que la cruauté ne répandit 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’alentour 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’eutJo-

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 à l’endroit de l’attaque

qu’il avait choisi pour la soutenir. Car l’esca-

lade ne le mettait pas beaucoup en peine, et
il était senlementattentif à ce quiadviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-
rent sonné 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 bouehèrentleurs oreilles
à ce bruit, se couvrirent de leurs écus : et
lorsque les ennemis voulurent appliquer leurs
ponts, ils marchèrent contreeux avec tant de
promptitude et de hardiesse qu’à mesure qu’ils

montaient ils les repoussaient. On n’a jamais
vu plus de valeur qu’ils en firent alors parai.
tre : la grandeur du péril redoublait leur
courage au lieu de l’abattre; ils ne témoi.
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gnaiént pas moins de fermeté d’amedans une

telle extrémité que s’ils n’eussent 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-
fraîchis 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 nus 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’eut été animé que d’une seule

ame, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPITRE XIX.

Les «siesta répandent tant d’huile bouiflante sur les Romains
qu’ils tu contraignent de cesser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver à Joseph un nouveau moyen de se
défendre. Il commanda de jeter sur ce redou-
table corps de Romains de l’huile bouillante;
et comme les assiégés en avaient en grande
quantité ils exécutèrent cet ordre, et jetèrent
même les chaudières avec l’huile. Cet ardent
déluge sépara ce corps qui paraissait insépa-

rable, et l’on voyait tomber les Romains avec
des douleurs horribles, parce que cette liqueur
qui s’échauffe si facilement et a tant de peine

à se refroidir à 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
tachaient de s’enfuir étaient arrêtés par les

blessures qu’ils recevaient des Juifs qui les
poursuivaient.

LIVRE [IL-CHAPITRE XX. 669

Au milieu de tant de 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 semèrentsur leurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les rendilsi glis-

sans que les Romains ne pouvant plus se te-
nir debout, les uns tombaient à la renverse
sur ces ponts ou ils étaient foulés aux pieds,
et d’autres tombaient en bas ou les Juifs, qui
n’avaient plus d’ennemis sur les bras , les
tuaient à coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce 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 lait 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 de 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 à l’épreuve du feu. Il mit dessus ,
outre ces légères machines, qui jetaient des
flèches et des traits, les plus adroits de ses ar-
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’avan-
tage de ne pouvoir, à cause de la hauteur des
tours et de leurs défenses , être 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 très-vigoureusement les Romains
lorsqu’ils voulurent y monter. C’était toujours

néanmoins avec beaucoup de perte de lem
côté et peu de celui des assiègeans
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CHAPITRE XXI.

Trajan est envoyé par Vespasien contre Jaffa, et Tite prend
ensuite 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
deux mille hommes de pied et mille chevaux.
Il trouva que la place était extrémement forte,

non seulement par son assiette , mais parce
que, outre ses autres grandœ fortifications, elle
était entourée d’une double enceinte de mu-

railles, et les hahitans furent même assez har-
dis pour venir à 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 hahitans qu’il ne se rendît aussi

maltre de la seconde , leur fit fermer les
portes de leur ville à leurs concitoyens lors-
qu’ils pensaient s’y sauver , comme si Dieu ,
pour punir la Galilée, eût voulu qu’ils les li-
vrassentà leurs ennemis. Ainsi, après avoir en
vain imploré le secours de ceux de qui ils au-
raient du en attendre, plusieurs se tuèrent
eux-mémés, et le reste fut tué par les Romains,
sans qu’ils se défendissent, tant l’appréhension

qu’ils avaient de leurs ennemis et l’étonne-

ment de se voir ainsi abandonnés de leurs
amis leur abattaient le courage. De douze mille
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-
sidérable, la peur leur aurait tellement glacé
le cœur qu’ils n’auraient pas la hardiesse de

résister davantage, il estima devoir conserver
a son général l’honneur de la prendre. Ainsi
il dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer

Tite, son fils, mettre fin a cette entreprise.
Vespasien s’imagina sur cet avis qu’il restait
encore quelque chose d’important a faire, et
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envoya Tite avec cinq cents chevaux et mille
hommes de pied pour I’achever. Aussitôt qu’il

fut arrivé , il sépara ses troupes en deux atta-
ques, donna celle de main gauche à comman-
dera Trajan , se mit a la tète de l’autre, et
après avoir fait planter les échelles, fitdonner
en même temps l’escalade de tous côtés. Les
Galiléens , après 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
combat. Les plus braves des hahitans , 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 tués, le reste du

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
gés dans leurs maisons et dans les rues, sans
épargner nul de ceux que leur sexe rendait
capables de porter les armes, excepté les 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 Samaritains , en tue
plus de onze mille sur la montagne de Garizim.

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

avec six cents chevaux et trois mille hommts
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 où 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 de soif, et plusieurs préférant
la servitude à l’étalon ils trouvaient réduitss’al-

léreut rendre aux Romains. Cèréalis, jugeant
par la dans quelle extrémité étaient les autres,
s’avança en bataille sur la montagne, et après

les avoir exhortés à rentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-

daient les armes, voyant qu’ils s’opiniàtraient

a résister il les attaqua le vingt-septième jour
de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
mille six cents qu’ils étaient.

CHAPITRE XXIII.

Vespasien, averti par un transfuge de l’état des assiégés dan.
Jotapat, les surprend au point du jour lorsqu’ils s’étaient

ne tous endormis. - Etrange massacra. - Vespasien
un ruiner la ville et mettre le feu aux forteresses.

Ceux de Jotapat avaient coutre tonte 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 ner-Me 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 choisir le temps à propos ,
qu’il n’y avait pour cela qu’à les attaquer au

point du jour, parce que c’était alors qu’ils ta-

chaient à 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’extremé fi-

délité que les Juifs conservaient lés uns pour
les autres, et leur incroyable constance à sup-
porter les plus grands maux, le rapport de ce
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transfuge lui fut d’autant plus suspect, qu’un
des assiégés ayant ète pris un peu auparavant
il n’y eut point de. tourmens qu’il ne souffrit,

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 à se moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avait néan-
moins de l’apparence que ce traître disait vrai-

et Vespasien ne voyant pas que ce fût beau-
coup hasarder que d’ajouter foi a ses avis,

. commanda de le garder, et donnases ordres
pour l’attaquer.

Ainsi à l’heure qu’il diton s’avança sans

faire bruit. Tite marchait le premier accom-
pagné 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 mattres de la forteresse, passèrent de la
dans la ville; et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après eux avec les troupes
qu’ilseommandaient.Quoiqueles Romainsfus-
sent alors maîtres de la place et qu’il fût déjà

grandjourccsinfortunéshabitansétaientsiacca-
blés de lassntude et de sommeil, qu’ils n’avaient

point encore de connaissance de leur malheur ;
et si quelques-uns s’éveillaient, un brouillard
épais qui s’éleva leur en dérobait la vue. Mais

enfin toute l’armée étant entrée ils ne purent

alors ne point voir qu’ils étaient arrivés au

comble de leurs misères , ni les douleurs de
la mort leur permettre d’ignorer plus long-
temps qu’ils élaient perdus. Le souvenir des

maux soufferts par les Romains durant ce
siège, ayant effacé de leur cœur tous les senti-
mens de compassion et d’humanité, ils ne par-
donnérent à personne. Ils jetèrent du haut en
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y rencon-

trèrent: et ceux qui ne manquaient ni de
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
à cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’étant pressés par les Romains

et n’ayant pas moyen de combattre de pied
ferme, ils tombaient et étaient accablés par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut cause que
plusieurs de ceux à qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
près de lui, se tuèrent de leurs propres mains
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dans un lieu ou ils s’étaient retirés à l’extré-

mité de la ville, parceque se voyant hors d’é-

tat de se pouvoir venger des Romains en mé-
lant leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant à eux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’aperçurent les

premiers de la prise de la ville se retirèrent
dans une tour qui regardait le septentrion, ou
après avoir résisté durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grand 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 mal-
trcsd’une telle place, ne leur aurait point coûté

de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nommé Antoine qui fut tué en trahison. Car
étantallé attaqucrdaus des cavernes ou des ha-
hitans s’y étaient retirés en grand nombre il y

en eut un qui le pria delui sauver la vie et de
» lui donner la main pour marquer qu’il la lui
accordait. Il la lui tendit sans se défier de rien,
et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les Romains tuèrent cejour-là tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherchè-
rent dans les cavernes et les lieux souterrains,
et ne pardonnèrent qu’aux femmes et aux en-
fans. Il y eut douze cents captifs; et le nom-
bre des Juifs qui furent tués durant tout le
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 eu la treizième année du règne
de Néron.

CHAPITRE XXIV.

Joseph se sauve dans une caverne où il rencontre quarante des
SIHIS. -- Il est découvert par une femme. - Vespasien en-
vole un tribun de ses amis lut donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer , et il se résout a se rendre a lui.

CommelesRomainsètaientfort animés con-
tre Joseph , et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede cette guerre
dépendaitde l’avoir entre ses mains, ou le cher-

cha avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux où l’on crut qu’il pouvaits’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-

quel il y avait une caverne très-spacieuse que
l’on ne pouvait apercevoir d’en haut. Il y ren-

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
durauttout 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 àcause delui , 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’il l’auraient en leur puis-
sance, ils ne voulussent s’en venger. Vespasien

lui envoya un autre tribun nommé Nicanor
fort connu de Joseph, qui lui représenta quelle
était la générosité des Romains envers ceux

qu’ils avaient vaincus ç que sa vertu, au lieu
de lui avoir aequis la haine de ses généraux ,
leur avait donné de l’admiration : qu’ils étaient

si chignes de le destiner au supplice comme
ils le pourraient faire s’ils le voulaient sans
qu’il fûtbesoin pour cela qu’il sorendit, qu’ils

ne pensaient au contraire qu’à le conserver à
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 et le rer.-
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, lrs
soldats romains irrités de cette résistance vous

laient mettre le feu à la caverne; mais Vespa-
sien les retint, parce qu’il désirait de l’avoir

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 avaiteus, dans lesquels Dieu lui avait
fait voir les malheurs qui arriveraient aux
Juifs, et les heureux succès qu’auraient les
Romains; car il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité à travers l’obscurité

dont il plait a Dieu de lescouvrir; et parce qu’il
était sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorait pas aussi les prophéties

qui sontrapportéesdansleslivres saints. Ainsi
comme s’il eut été rempli dans ce moment de

l’esprit de Dieu, tout ce qu’il lui savait fait
voir dans ces songes se représentait lui ; ct il
lui adressa cette prière: «Grand Dieu, créa-
» teur de l’univers , puisque vous avez résolu
n de mettre fin a la prospérité des Juifs pour
» augmenter celle des Romains, et m’avez
n choisi pour prédire cequi doitarriver, je me
» soumets à votre volonté , me rends aux Ro-
» mains, et consens à vivre; mais je proteste
a devant votre éternelle majesté que ce sera

a comme votre ministre et non pas comme
n un traître que je me remettrai entre leurs
a» mains. Il

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant rendre aux nomsins. ceux qui étslent avec
lut dans cette caverne lui en l’ont d’étranges reproches et t’ex-
hortsnt à prendre la même résolution qu’eux de se tuer. --
Discours qu’il leur fait pour les détourner de ce dement.

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 cotés en criant : « Qu’est de-
» venu l’amour de nos lois et où sont ces
t0 âmes généreuses et ces véritables Juifsa

D qui Dieu en les créant ainspiré un si grand
» mépris de la mort? Quoi Joseph, avez-vous
» tant de passion pour la vie que de vous ré-
» soudre pour la conserver a vous rendre es-
» clave? Oserezwous encore voir lejour après
a avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
n oublié tant d’exhortations que vous nous
a avez faites pour nous porter à tout sacrifier
a pour la défendre? L’opinion que l’on avait

a de votre courage et de votre prudence lors-

sont: .
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» que vous combattiez contre les Romains
» était bien mal fondée, si vous espérez main-

n tenant de 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-
» dériez alors comme vos mortels ennemis?
» Que si leur bonne fortune vous a fait perdre
n le souvenir de vos premiers sentimens ,
n nous ne l’avons pas perdu comme vous. Nous

n conservons toujours le même amour pour
n nos saintes lois et pour la gloire de notre
n patrie, et nous vous offrons pour les main-
» tenir et nos bras et nos épées. Si vous cles
n assez généreux pour vous donner la mort a

n vous-même , 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
a mourrez comme un lâche et comme un
n traître. »

En suite de ces paroles ils tirèrent leurs épées

avec menaces de le tuer s’ils se rendait aux
Romains. Et alors dans la crainte qu’ont Jas
seph de manquer a ce qu’il devait a Dieu s’il

mourait avant d’avoir fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaître, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte z

u D’où vient cette passion qui vous porte à

u vous donner la mort à vous-mémés, été
» vouloir en séparant le corps d’avec l’ame

a diviser ce que la naturea si fortement uni?
» Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

n de sentimens, les Romains savent s’il est
n vrai. J’avoue que rien n’est plus glorieux

n que de mourir dans la guerre; mais par les
a 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
n veulent nous sauver la vie , a combien plus
n forte raison devons-nous nous portera la
n conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
n à nous traiter nous-mêmes plus cruellement
n que nous ne voulons qu’ils nous traitent?
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n C’est une belle chose sans doute que de mou-
» rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
u combattantpour la défendre, et en tombant
u sous lesarmes de ceux qui nousla ravissent.
a Mais ces circonstances cessent maintenant
n puisque les combats sont cessés et que les
n Romains ne veulent point nous ôter la vie.

’ » Quand rien n’oblige à rechercher la mort,
,, il n’y a pas moins de lâcheté à se la donner
,, qu’à l’appréhendcr et a la fuir lorsque le

,. devoir engage a s’y exposer. Qui nous em-
,. péche de nous rendre aux Romains, sinon
» la crainte de la mort l Et quelle apparence
»y a-t-il donc d’en choisir une certaine
» pour se garantir d’une qui est incertaine? Si
n l’on dit que c’est pour éviter la servitude,
» je demande si l’état ou nous nous trouvons

l » réduits peut passer pour être en liberté. Et
n si l’on ajoute que c’est une action de cou-
» rage de setuer soi-même, je soutiens au con-
» traire que c’en est une de lâcheté ï que c’est

» imiter un pilote timide qui, parl’appréhen-

n sion qu’il aurait de la tempête, submerge-
» rait lui-même son vaisseau avant qu’il cou-
:rùt fortune de périr; et enfin que c’est com-

n battre le sentiment de tous les animaux , et
» par une impiété sacrilège offenser Dieu
» même, qui, en les créant, leura donné à"

Mous un instinct contraire. Car en voit-on
s qui se fassent mourir eux-mémos volontai-
» rement , et la nature ne leur inspire-belle
o pas comme une loi inviolable le désir de vi-
a vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
» nous considérons comme nos ennemis et pu-
» nissons comme tels ceux qui entreprennent
» 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-

lo priser le don qu’il leur en a fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’étre,

ID oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
» lon qu’il lui plaît et qu’il Pardonne? Il est

e vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
n sont formés d’une matière fragile et corrup-

D tible; mais nos ames sont immortelles et
Il participent en quelque sorte de la nature de
in Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-

s treprendre de ravir aux hommes cette gracc
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n qu’ils tiennent de lui comme un dépôt qu’il

i: lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se la ravir , se flattera-
» il de la créance de pouvoir cacher aux yeux
» de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? Il n’y

»a personne qui ne demeure d’accord qu’il
» est juste de punir un esclave qui s’enfuit
» d’avec son maître, quoique ce maître soit

» un méchant; et nous nous imaginerons de
» pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
»n’est pas seulement notre maître , mais un

» maître souverainement bon! Ignorez-vous
n qu’il répand ses bénédictions sur la posté-

» térité de ceux qui, lorsqu’il lui plaît de les

» retireràlui, remettent entre ses mains selon
» les lois de la nature la vie qu’il leur a dou-
» née; et que leurs âmes s’envolent pures

n dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
» revenir dans la suite des siècles animer des
v corps qui soient purs comme elles’; mais
n qu’au contraire les âmes de ces impies qui ,

» par une manie criminelle, se donnent la
» mort de leurs propres mains, sont précipi-
» técs dans les ténèbres de l’en fer, et que Dieu.

» 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
n l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonné

n que les corps qui se donnentvolontairement la
s mort demeurentsans sépulturejusque après
» le coucher du soleil, quoiqu’il soit permis
n d’enterrer auparavant ceux qui ontété tués

» dans la guerre g et il y a même des nations
u qui coupent les mains parricides de ceux
» dont la fureur les a armées contre eux-me-
» mes, parce qu’ils croient juste de les séparer

» de leurs corps comme ils onlséparé leurs
a corps de leurs âmes. Laissons-nous donc
» persuader à la raison. Quelque grands que
n soient nos malheurs, tous les hommes ysont
» sujets ; mais n’y ajoutons pas celui d’offen-

» ser notre créateur par une action qui attire-
in rait sur nous son indignation et sa colère.
» Si nous nous résolvons à vivre, n’appré-

» hendons point de ne le pouvoir avec hon-
» neur après avoir par tant de grandes actions

tIl parait par cet endroit que Joseph croyant: la métemp-
sycose. ’
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o témoigné notre valeur et notre vertu. Et si
a nous nous opiniâtrons à vouloir mourir ,
a mourons glorieusement en recevant la
» mort par les mains de ceux de qui nousse-
a tous prisonniers de guerre. Mais je ne veux
» pas devenir moi-même mon ennemi, en
» manquant par une trahison inexcusable a la
» fidélité que je me dois, ni être plus impru-

u dent que ceux qui se rendent volontaire-
» mentaux ennemis, en faisant pour perdre
» 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-
» lement avec courage. mais avec plaisir, si
» après m’avoir donné leur parole ils m’ôtent

» la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
n soler de nos pertes que de voir que par une
n si honteuse perfidie ils ternissent l’éclat de

n leur victoire.»

CHAPITRE XXVI.

Joseph ne peuvent détourner ceux qul étaient avec lut de la ré-
solution qn’tts leIelll prise de se’tner, il leur poussée de
jeter le son. pour étre tués par leurs compagnons et. non pas
par eux-mêmes. - il demeure sent en vie avec un autre et se
rend aux Romulus. - Il, est mené à Vupssien. - Sentimens
favorables de Tite pour lui.

Joseph s’efforça par ces raisons 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’adoucir ils s’irritérent encore
davantage, vinrent àlui l’épée a 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 appellait 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
lui obéir ; prenait 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 béte sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tété

vers celui qui est le plus prés de la frapper.
Enfin comme malgré la fureur dont ils étaient
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tranSportés ils ne pouvaient s’empêcher de l
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révérer un chef pour qui ils avaient tant des.
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’oposant à leur
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 cou-
fiant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
ces termes : «Puisque vous ôtes résolus de
» mourir, jetons le sort pour voir qui sera ce-
» lui qui devra étre tué le premier par celui
a qui le suivra 5 et continuons toujours d’en
n user de la même sorte, afin que nul de nous
» ne se tue de sa propre main, mais reçoive.
» la mort par cette d’un antre. n Cette pro-
position fut reçue de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne fût
bientôt du nombre de ceux qui seraient tués,
et qui préféreraient a la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et Celui sur qui il
tombait tendaitla gorge à celui qui le devait
tuer, ce qui continua jusqu’à ce qu’il ne resta

plus que Joseph 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 tremper ses mains
dans le sangd’un de ses amis, il lui persuada de
vivre, après lui avoir donné parole dele sauver.

Joseph se trouvantainsi délivré de l’extrême

péril où il s’était vu, tant du coté des Romains

que de ceux de sa propre nation, se rendit a
Nicanor. 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 tulmultc
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 tachaient de

fendre la presse pour le voir encore de plus
près, 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 sa grandes actions admi-
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raient les changemens de la fortune. Mais il
n’y eutpas un seul des chefs qui bien qu’animé

contre lui ne sentît son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

très-élevée, la grandeur de courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe à son
âge qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extréme compassion; et que
se représentant 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 daus 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.

ansten voulant envoyer Joseph prisonnier J Néron , Joseph
Id fait changer de dessein en lui prédisant qu’il serait empe-
reur et Tite son Bis après lui.

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer a Néron. Joseph l’ayant su lui lit dire
qu’il avait quelque chose a lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’a lui seul. Vespasien lui
ayant ensuite donné audience en présence de

Tite et de deux de ses amis, il lui parla en
ces termes : a Vous croyez sans doute, sei-
» gneur, avoir seulement entre vos mains J o-
» seph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
» de Dieu vous donner avis d’une chose qui
a vous est infiniment plus importante. Sans
» cela, je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
n l’honneur de commander les armes des Juifs
n doivent mourir, pour être tombé vivant en
» votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
» Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque

. » lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

» ont si peu de temps à vivre? C’est vous seul

loque je dois regarder comme empereur et
n Tite votre fils après vous, parce que vous
a monterez tous deux sur le trône. Faites-moi
»donc 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

» seulement devenu par le droit de la guerre
» maître de ma liberté et de ma vie; mais que
» vous le serez bientôt de toute la terre, et que
» je mérite un traitement beaucoup plus rude
» que la prison, si je suis si méchant et si hardi
» que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
» obliger d’ajouter foi à une imposture. n

Dans la créance qu’ent Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pour l’obli-
ger à lui être favorable, il eut peine d’abord
à le croire, mais il s’y trouva peu a peu plus
disposé, parce que Dieu qui le destinait à
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 à Joseph
comment il se pouvait faire que si ces prédic-
tions n’étaient point des rêveries, il n’eût pas

prévu la ruine de Jotapat et sa prison, ctévité,
s’il l’avait prévu, de tomber dans ces malheurs,

il lui avait répondu qu’il avait prédit a ceux

de Jotapat que leur ville serait prise après une
résistance de quarante-sept jours, et que lui-
mémejtomberait vivant entre les mains des
Romains. Vespasien , sur le rapport de cet
entretien deson 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 ce qui le regardait en
particulier pourrait l’être aussi, et ne le fit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’ob!igeat en tout le reste; et Tite de son côté

le traitait avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.

Vespasien met. une partie de ses troupes en quartier d’une dans
Charon et dans Scitopotis.

Le quatrième jour dejuillet Vespasien re-
tourna à Ptolémaide, et marchant le long de le
côte de la mer se rendit à Césarée, qui est la

plus grande de toutes les villes de la Judée.
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Comme la plupart des hahitans 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 passion d’une multitude confuse, ne leur
répondit point à cette demande. Il mit seule-
ment deux légions en quartier d’hiver dans
cette ville ou elles pouvaient être commode.
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 envoya à Scitopolis les cinquième et
douzième légions.

CHAPITRE XXIX.

Les Romains prennent sans peine la villa de Joppé, que Vespa-
sien fait ruiner ; et une horrible tempête fait périr tous ses
hahitans 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
villes qui avaient été prise, rebâtirent Joppé

que Cetius avaitruinée, et nepouvanttrouver
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 hahitans
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 flèches de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en que! 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 est bâtie est extrémcment
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 souille, 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 point de lien ou les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit en-
core les marques des chaînes d’Androméde; .

et elles y ont apparemment été gravées pour
faire ajouter foi a l’ancienne fable.

Ceux qui s’étaient enfuis de Joppè étant

donc dans cette rade, a peine le jour commen-
çait a paraître 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 côte, que les pierres qui s’y rencontrent
et les Romains qui les y attendaient leur ren-
daient également redoutable, se trouvaient en
un moment élevés sur des montagnes d’eau
et précipités ensuite dans les abîmes que leur

ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait à ce misérable peuple, dans une telle
extrémité, aucune espérance de salut, parce
que soit qu’ils s’éloignassent de la terre, ou
qu’ils s’en approchassent, ils ne pouvaient
éviter de périr, ou par la fureur de la mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air relen-
tissait des gémissemens de ceux qui restaient
dans ces vaisseaux fracassés; on voyait le tou-
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mêmes, et d’autres poussés par les va-
gués contre les rochers, où ils étaient tués
par les Romains. Ainsi la mer n’était pas
seulement tonte 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, maîtres «le Joppé, ils la minè-

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 lue dansJotapat met
tonte la ville de Jérusalem dans une amiction incroyable. Hais
elle se convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par les Romains.

Lorsque le bruit «le ce qui s’était passé a

Jotapat fut arrivé à Jérusalem, la grandeur
d’une telle perte, et ce qu’il ne se trouvait per-

sonne qui eût vu ce que l’on en rapportait,
empêcha d’abord d’y ajouter foi: 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 mauvaissuecés,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-
la; mais la vérité se répandit ensuite de tous
côtés et dissipa peu à peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point, .
et on assurait que Joseph avait été tué. Toute
Jérusalem en fut si affligée, qu’au lieu que
les autres n’étaient pleurés que par leurs pa-
rens et leurs amis, il l’était de tout le monde;
et le deuil que l’on lit pour lui, durant trente
jours, fut si extraordinaire, qu’il y avait presse
a retenir des musiciens pour chanter ces can-
tiques funèbres que l’on récite dans les obsé-

ques des morts. Mais enfin le temps éclaircit
encore davantage la vérité:on sut comme
toutes choses s’étaient passées: on apprit que

Joseph était vivant entre les mains des Ro-
y mains, et que leur général, au lieu de le trai-

ter en esclave, lui faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement étrange, cet
extrême amour qu’on avait pour lui quand on

le croyait mort, se convertiten une telle haine
aussitôt qu’on sut qu’il était vivant, que les

uns le traitaient de lâche, les autres de traître;
et cette indignation était si publique qu’on
entendait par toute la ville dire des injures
contre lui , car les malheurs dont ils se trou-
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vaient accablés leur aigrissaient teilement
l’esprit qu’ils agissaient sans aucune retenue;

et au lieu que les afflictions servent aux saga
pour éviter de tomber en d’autres, elles ne
leur servaient que comme d’aiguillon pour les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la fin de l’une fut le commences
ment de l’autre, et ils s’animaient de plus en

plus de fureur contre les Romains, dans la
pensée qu’en se vengeant d’eux, ils se venge:

raient aussi de Joseph.

CHAPITRE XXXI.
Le rot Agrippa convie Vespasien a aller avec son armée se re-

poser dans son royaume; et Vespasien se résout a réduire
sous l’obéissance de ce prince Tybe’riade et Tarichée qui ce;

talent remuées contre lui. -- Il envoie un capitaine exhorter
ceux de hurlade a rentrer dans le devoir. liais une.
chef des factieux . le contraint de se retirer.

Cependant le roi Agrippa rayant convié
Vespasien à aller avec son armée dans son
royaume, tant par le désir de l’obliger qu’a"

cause qu’il prétendait de réprimer par son
moyen les mouvemens de son état; ce général
de l’armée romaine partit de Césarée 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 de ses bans succès. Sur ce qu’il apprit que
Tyberiade 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 villa
sous sa puissance. Ainsi il résolut de marcher
contre elles, et envoya Tite à Césarée y pren-
dre des troupes pour attaquer Scitopolis. Cette
ville qui est proche de Tyhériade est la plus
grande de toutes celles du canton qui porte
le nom de Dècapolis 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 à trois stades de Tybériade en un lieu
nommé Sénabris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. Il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante. chevaux pour



                                                                     

[67 de l’É. V.]

- exhorter les hahitans à demeurer dans le de-
voir, parce qu’il avait appris que le peuple
était de ce sentiment, et que ce n’était. que

par contrainte que la violence de quelques
séditieux leur faisait prendre les armes. Lors-
que Valérien fut proche de la ville il mit pied
a terre, et fit faire la même chose a 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 même il aurait été assuré de

vaincre , au lieu qu’il ne voyait point d’appa-

rence de pouvoir soutenir avec si peu de gens
et en désordre un si grand nombre d’ennemis

qui venaient à lui en bon ordre, voulut se
sauver à pied avec cinq autres qui n’eurent
pas le loisir non plus que lui de remonter a
cheval. Ces mutins prirent leurs chevaux ,
les menèrent dans la ville, et n’en firent pas
moins de vanité que s’ils les eussent gagnés de

bonne guerre.

CHAPITRE XXXII.

Les principaux habitant de Tybériade implorent la clémence de
Vespasien et il leur pardonne en faveur du rot Agrippa. - Je-
ans, fils de Tobie, s’enfuit de Tybérlsde a Tarichée. - Vu-
paslen est reçu dans Tybértado et assisse ensuite Tarichée.

Une si mauvaise action donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
Tybériade , qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allèrent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
de pardonner à un peuple qui avait toujours
été affectionné aux Romains, et se contenter
de punir ces factieux qui les avaient empêchés
d’ouvrir leurs portes. Vespasien touché de
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,
ct lorsque Jésus et ceux de sa faction virent
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qu’il n’y avait plus de sûreté pour eux, ils
s’enfuirent 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 avisa Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les hahitans allé-
rent au devant de lui avec de grandes accla-
mations et le nommaient leur bienfaiteur et
leur sau reur. 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 hahitans. Il confirma en-
suite a 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 Tybériade 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 Génézareth.
Cette ville est comme Tybériade bâtie 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 de
Tybériade. Dés 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 leurservir 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
ils se jetèrent dans leurs barques et s’éloi-
gnérent hors de la portée des traits et des
javelots. La ils jetèrent l’ancre; et toutes
leurs barques étant pressées et rangées en

bataille 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 a attaquer. avec six cents chevaux , un fort grand
nombre de Juifs sortis de Tarichée. - llarsngue qu’il fait aux
nous pour les animer au combat.

Le grand nombre des ennemis obligea
Tite de mander-a Vespasien qu’il avait besoin
de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort fut venu voyantqu’encore que
cette grande multitude étonnai quelques-uns
dussions, la.plnpart témoignaient dene les point

craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

a Romains, c’est par vous nommer queje
a commence, parce que ce nom si glorieux
A suffit pour vous remettre devant les yeux

les actions héroïques de vos illustres an-
cêtres , et je parlerai ensuite de ceux
contre qui vous avez a combattre. Pour

ace qui-est de vous : quelle nation dans
toute la terre a osé nous résister sans que
nous. en soyons demeurés victorieux? Et
quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
cord qu’encore qu’il aient toujours suc.
combe sous l’effort de nos armes ils ne
se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle
apparence y aurait-il donc que nous en»
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sions moins de courage dans notre proe-
pèrité, qu’ils n’en témoignentdansleurmau-

vaise fortune P Mais je remarque avec joie
sur vos visages votre générosité ordinaire;

et je crains seulement que le grand nombre
desennemisn’étonne quelques-uns de vous.
C’est ce qui m’oblige a vous exhorter à
vous souvenir qui vous étés et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’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 ne se peut rien ajoutera
notre discipline et a notre expérience? Et
pourquoi entre toutes les nations du
monde sommesnous les seuls qui conti-
nuons durant la paix à faire tous les
exercices de la guerre, si ce n’est pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous

surpassent de beaucoup en nombre? A
quoi nous serviraient nos continuels tra-
vaux s’ils ne nous rendaient incompara-
blement plus redoutables que ceux qui
n’ont nulle expérience? Considérez aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie

» contre de l’infanterie, et avec d’excellens

a chefs contre des troupes que l’on peut
dire n’en avoir point. Combien croyez-
vous que tant d’avantages que vous avez
sur eux doivent diminuer leur nombre et

n augmenter le’ vôtre dans votre esprit?
n Quelque vaillans que soient les ennemis

))

l)

que l’on a a combattre , et quoiqu’ils
soient en beaucoup. plus grand nombre,
on ne laisse. pas de les vaincre lorsqu’on

n les attaque avec hardiesse, parce que l’on
u peut plus facilement garder son. ordre et
a 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 cou
siste la principale force des Juifs , peut
sans. doute servir. de beaucoup longue.
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la bonne fortune les seconde : mais le
moindre mauvais succès éteint ce grand
feu et le rend inutile et méprisable. Au
contraire la conduite, la fermeté et le
courage qui nous fout pousser si avant
le bonheur ’de nos armes , ne nousaban-
donnent paslorsque ce bonheur nous aba n-
donne. Quelle honte nous serait-ce de

n témoigner moins de cœur pour affermir
n nos conquêtes et soutenir notre gloire,

que les Juifs n’en ont pour défendre leur
» liberté et leur patrie? Et après avoir dompté

n toute la terre pourrions-nous souffrir que
ce peuple eût plus long-temps la hardiesse

n de nous résister? Qu’avons-nous a appré-

n hender, puisque quand même nous nous
n trouverions trop faibles, notre secours est
» si proche qu’il rétablirait le combat? Mais
n nous remporterons seuls l’honneur de cette

n victoire, si sans attendre ceux que mon
a père envoie pour nous soutenir, nous ne per-
n mettons pas qu’ils la partagent avec neur..
» Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

u doit faire de mon père, de moi etde vous:
n de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
n réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si
n je suis digne d’être son fils; et de vous,
n pour voir si je dois m’estimer heureux
7) de vous commander. Comme mon père
» est accoutumé à vaincre toujours , de
n quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais

n vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
» de ne demeurer pas victorieux en voyant
» votre chef mépriser les-plus grands périls

u 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
» ne doutez point que nous ne surmontions
» beaucoup plus facilement les ennemis en
a nous mêlant avec eux, qu’en ne les atta-
u quant que de loin. n
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CHAPITRE XXXIV.
Tite délot! en grand nombre de laits et se rend ensuite maltre

de Tarichée.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle semi»
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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 parattre plus
fort, mit ses gens en bataille sur une ligne
qui faisait un aussi grand front que la tête
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avec degrands cris. 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-
fuireut 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 ceux qui étaient
déjà près des remparts de regagner la cam-
pagne, et les perçaient de coups quand dans
un si grand désordre ils tombaient les uns
sur les autres. Ainsi il ne se sauva de toute
cette grande multitude que ceux qui purent
rentrer dans la ville.

il arriva ensuite une trésagrande division
entre les naturels hahitans et les étrangers, car
ces premiers, qui s’étaient coutre 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-
trérent 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 à
les entendre , et pour profiter de l’occasion il
dit aux siens, d’un ton de voix capable de les.
animer encore davantage: a Que tardez-vous,
» mes compagnons, à remporter la victoire
n que Dieu vous met entre les mains? N’ont



                                                                     

I

ses
w tendez-vous pas les cris de ceux que leur
u fuite adérobés à notre vengeance? La ville

n est a nous, pourvu que nous l’attaquions
u avec autant de promptitude que de courage.
D On ne saurait autrement rien exécuter de
a grand. Mais en ne perdant pas un moment,
n nos ennemis n’auront pas le loisir de se
u réunir ni nos amis le temps de venir a nous,
n et ainsi nous ajouterons à la victoire que
n nous venous de remporter avec si pende
n geins sur un si grand nombre, l’honneur
a 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 côté du
lac et entra le 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 à la nage ceux qui étaient
plus avancés. Le carnage était en même temps

tres-grand dans la ville, non sans quelque
résxstance de ces étrangers qui n’avaient pu
s’enfuir avec Jésus, mais les naturels hahitans

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
ville prise s’en éloignèrent le plus qu’ils pu-

rent. On peut juger quelle fut la joie de Ves-
pasien d’un succès si glorieux pour son fils
que l’on pouvait dire qu’il avait terminé une

grande partie de cette guerre. Il commanda
aussitôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en put échapper , alla le
.endemain sur le lac et ordonna de faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y cher-
chaient leur retraite. Comme il y avait dans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce sujet et quantité d’ouvriers, ou en fit plu-
sieurs en peu de jours
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CHAPITRE XXXV.

Description du tu: de Généureth , de l’adminbie 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 à
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 froi-

deur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
tume, la mettent au soleil pour l’échauffer
durant les plus grandes chaleurs de l’été. Il y

a quantité de diverses sortes de poissons qui
ne se rencontrent point ailleurs, et le Jour-
dain traverse ce lac par le milieu. Il semble
qu’il prend sa source à Fanion. Mais la vérité

est qu’il vient par dessous terre d’une autre
source nommée Pbiale, distante de six-vingts
stades de Césarée , du côté de main droite , et

proche du chemin par où l’on va a la Tracho-
nite. Elle est si ronde que c’est ce qui lui a
fait donner le nom de Phiale ; et elle remplit
toujours si également son bassin qu’on ne la
voit jamais ni diminuer ni s’accroître. On avait
toujours ignoré jusqu’à Ilérode-le-Télrarque

que cette fontaine fût la source du Jourdain;
mais ce prince y ayant faitjeter de la paille,
on trouva après cette paille dans la source de
Panion, d’où l’on ne doutait pointauparavant

que ce fleuve ne procédât. Cette source de
Panion est naturellement fort belle, mais la
magnificence du roi Agrippa l’a encore extré-

mement embellie. Après que le Jourdain, qui
semble avoir pris la son commencement, a
traversé les marais fangeux du lac de Sème-
chonite, et continueson cours durantsix-vingts
autres stades, il passe au dessous de la ville de
Juliadeà travers le lac de Génézaretb , d’où ,

après avoir encore coulé durant un long es-
pace dans le désert, il se rend dans le lac As-
phalti te.

La terre qui environne le lac de Généza-
retb et qui porte le même nom est également
admirable par sa beauté et par sa fécondité. Il

n’y a point de plantes que la nature ne la rende.
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capable de porter, ni rien que l’art et le tra-
vail de ceux qui l’habitent ne contribuent pour
faire qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-
tile. 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 plus de chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modéré,
comme les figuiers et les oliviers, n’y rencon-
trent pas moins ce qu’ils désirent, en sorte
qu’il semble que la nature, par un effort de
son amour pour ce beau 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 Capernaüm, 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 , le long du
lac de Génézareth, qui porte le même nom,
est de trente stades, et sa largeur de vingt.

CHAPITRE XXXVI.

Contact naval dans lequel Vespasien défait, sur le lac de em-
saretti , tous ceux qui s’étaient sauves de Tendres.

Quand les vaisseaux que Vespasien avait
fait construire furent achevés, il s’embarque
dessus avec autant de gens qu’il crut enavoir
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-
.res, et ils ne pouvaient qu’avec un extrême
désavantage combatlre sur l’eau , a 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 prés,
mais soit en l’une ou en l’autre sorte ils leur,

faisaient peu de mal et en recevaient beau-
coup. Garces pierres ne produisaient autre
effet que, du bruit en rencontrant les armes
des Romains; et lorsqu’ils osaient les appro-.
cher de plus prés ils étaient renversés avec
leurs barques. Les Romains tuaient a coups.
de javelots ceux qui se trouvaient à leur por-
tée, et à 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 a coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tachaient
de se sauver, et coupaient la tète ou les mains
à ceux qui dans l’extrémité de leur désespoir

venaient vers eux a 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
tués sur le lac à coups de flèches, les autres
étant prés d’aborder se trouvaient envelop-

pés 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’autre tout couVerts de morts. Peu de jours
après ces corps enflés 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 escom-
bat naval : et le nombre de ceux qui y péri-
rent ou dans la ville fut de six mille cinq cents
hommes.

Vespasien en suite de ces deux exploits , I
monta dans Tarichée sur son tribunal pour
délibérer avec les principaux officiers de son
armée s’il traiterait moins favorablement que
les hahitans ces étrangers qui avaient été
cause de la guerre, ou s’il leur sauverait
aussilla vie. Tous furent d’avis de les faire
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mourir, parce que n’ayant rien ils ne demeu-
reraient jamais en repos si on les mettait en
liberté, mais contraindraient a faire la guerre
ceux chez qui ils se retireraient. Vespasien
ne mettait point en doute qu’ils ne fussent
indignes de pardon , et que si on le leur accor-
dait ils ne s’élevassent contre ceux qui leur
auraient sauvé la vie; mais il était en peine
de la manière dont il les ferait mourir, parce
qu’il était persuadé que si c’était dans Tari-

chée , les hahitans ne pourraient sans une
extrême douleur voir répandre le sang de
tant de gens pour qui ils avaient intercédé,
et il avait peine a se résoudre à donner ce
déplaisir à 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 a l’honnête dans une oc-

casion où comme en celle-là on ne pouvait
satisfaire à tous les deux. Ainsi il permit à
ces étrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduit à Tybériade, et comme les hom-
mes ajoutcnt 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

Tybériade, 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 tuer tous les vieillards et ceux qui
étaient incapables de porter les armes dont le
nombre était de douze cents, et envoya à
Néron six mille hommes forts et robustes
pour travailler il l’Isthme de la Marée. Quant

du menu peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce
qu’il voudrait de ceux qui étaient de son
royaume. Les autres étaient de la Tracbonite,
de la Gaulauite, 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.

misssossassnmsçsss s. s...

LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Villa de la Galilée et de la Gaulanita qui tenaient encore

coutre la Romains. - Source du petit 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 maitres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepté de Giscala et
de la montagne d’Itaburin. Gamala qui est
assise sur le lac à I’opposite de Tarichée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée : et Sogan et Séleucie, qui
avant toutes deux de la Ganlunite, avaient

suivi son exemple. Sogan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inférieure. Quant a Séleucie 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-
Jourdaina 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 Sogan
et de Séleucie.
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CHAPITRE Il.
Situation et force de la ville de Gamala.-Vespaslen l’assiége.

- Le roi Agrippa , voulant exhorter les assièges a se rendre ,
est blessé 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 hahitans l’ont cor-

rompu, et la nomment Damal au lieu de
Damel.Sa face et ses côtés sont remparés par
des vallées inaccessibles. Celui qui est attaché
à la montagne n’est pas naturellement si
difficile à aborder; mais les hahitans 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 z
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 où cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature eût pris
plaisir a rendre cette place imprenable : et
Joseph n’avait pas laissé d’y faire de grands

fossés et plusieurs mines. Ses hahitans étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapat :
mais outre qu’il y avait beaucoup a 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 négligées, et leur ôtait l’appré-

hension qu’ils auraient du avoir de leurs
ennemis : car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts 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 Tybériade , et qui porte ce
nom a 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
LesRomains, selon leur coutume, fortifièrent
leur camp, et partagèrent leurs travaux. La
quinzième légion entreprit celui ou il y avait
une tour bâtie au plus haut lieu de la ville
du côté de l’orient; la cinquième celui qui

regardait le milieu (le 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 damant et sont enauitacen-

trsints d’en sortir avec une grande perte.

Le travail infatigable des Romains joint
à leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits en peu de temps; et alors ils pla-
cérent 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 siège, a 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 machines pous-
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains aprés avoir fait brèche avecleurbélier,
donnèrent par trois endroits en même temps ,
et le bruit de leurs trompettes et de leurs
armes fut encore augmenté par les cris du
hahitans. Les assiégés firent une très-grande
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résistance jusqu’à ce que se trouvant accabl

par le nombre de leurs ennemis ils furent
contraints de céder, et de se retirer dans
ies lieux de la ville les plus élevés : mais
les Romains les y poursuivant, ils fondirent
sur eux , les renversèrent, et les tuaient
dans ces rues étroites et si raides qu’ils ne
pouvaient y demeurer de pied ferme pour
se défendre. Ils se jetèrent en foule pour se
sauver dans les maisonsqui étaient au dessous,
et comme elles étaient peu solidement bâties,

un si grand poids les faisait tomber: elles
en faisaient en tombant tomber encore d’au-
tres, et celles-la d’autres; et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer à découvert. Plusieurs furent ac-
cablés de la sorte; d’autres suffoqués pary
la poussière; d’autres estropiés; 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 a coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si glissans. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes; et ils se ser-
Vaient des épées de ceux qui respiraient
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en baspour
ne sauver des maisons qu’ils voyaient près
de tomber ; ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient ou aller parce qu’ils ne connais-
saient pas les chemins; et la poussière était
si épaisse que ne s’entreconnaissant pas ils

se renversaient les uns sur les autres. Que
si quelques-uns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville

CHAPITRE 1V.

Yaiasr extraordinaire de Vespasien dans cette occasion.

Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps

auparavant été envoyé en Syrie vers Malien.
liais Vespasien y fut toujours présent , et
r jamais douleur ne fut plusgrandc 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, ou, quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger, il
ne pouvait se résoudre à s’enfuir, parce qu’il

croyait également honteux et périlleux de
tourner le dos a ses ennemis. Tant de grandes
actions qui avaient rendu toute la suite de sa
vie si glorieuse se représentant à sa mémoiré

l’animaienta ne rien faire qui fût indigne de
sa vertu, et comme si Dieu l’eût particulière-

ment assisté dans un si pressant besoin, il se
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait,
et se couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rèrent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lancés d’en haut. Une valeur si extraor-

dinaire paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentit insen-
siblement leur effort; et lorsque’ce grand ca-
pitaine vit qu’ils ne l’attaquaient plus que fai-

blement il se retira peu a peu, et ne tourna
point le des qu’après qu’il fut hors de la ville,

Cette journée conta la vie à 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 capitainenommé
Gallus qui s’était caché dans une maison avec

dix sept soldats Syriens, ayant entendu le soir
ceux qui y demeuraient parler à table de la
manière dont on avait résolu d’agir contre les

Romains, leur coupa la gorge la nuit, et se
sauva avec les siens dans le camp sans avoir
reçu aucun mal.

CHAPITRE V.

Discours de Vespasien a son année pour la consoler du mauva-
suceés qu’elle avait eu.

Comme les Romains n’avaient point encore
eu de succès qui leur eût été si désavantageux,

Vespasien voyant les siens abattus par la dou-
leur d’une telle perte, et plus encore par la
honte de l’avoir abandonné dans un si grand
péril, il n’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 accidens qui sont communs a
tous les hommes ; que l’on ne gagne jamais de
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victoire sans qu’il en coûte du sans; que la
fortune cesserait d’être fortune si elle était
toujours constante, que comme elle se plalt au
changement ils ne devaient pas trouver étrange
qu’elle leur eût fait sentir par cette petite perte
l’obligation qu’ils lui avaient de leur avoir fait

remporter tant d’avantages sur les Juifs, et
qu’il n’y a pas moins de lâcheté a se laisser

abattre par les mauvais succès, que d’inso-
lence a faire vanité de ceux qui sont favora-
bles. Considérez donc, ajouta-t-il, que l’on
peut passer en un moment des uns aux 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 vous a 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
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’à des Barbares;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Re-
prenons donc notre manière ordinaire d’agir ;
que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’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 a ceux qui
leur ont ôté la vie. Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait a m’exposer le premier au péril, et à m’en

retirer le dernier. n
Ce discours d’un si excellent chef rendit
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la joie a toute l’année. Les assiégés d’un autre

coté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage

qu’ils avaient remporté contre tonte 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 nouveau la place. Plusieurs des ha-
hitans s’enfuirent par des vallées si difficiles
que l’on n’y faisait point de garde; d’autres

par des égouts où ceux qui u’osaient en sortir
de peut 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 ou ils se

trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

. CHAPITRE Yl.

Plusieurs Je": s’étant tortillés sur la montagne d’luburln , Va-

pulen envole "nous contre aux . et il les dissipe enlieraient.

L’occupation qu’un si rude siège donnait a

Vespasien ne l’empêcha pas de penser en même

temps à dissiper ceux qui avaient Occupé le
mont Itnburin. 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 et Scytopolis. Elle
est inaccessible du côté du septentrion, et il y
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 troupœ
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-
tenta de les exhorter a la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avancèrent vers
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A 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, il les attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il lit semblant
de s’enfuir, mais lorsqu’en le poursuivant ils
se furent engagés assez avant dans la plaine ,
il tourna visage , en tua plusieurs , mit le
reste en fuite, et les empêcha de regagner la
montagne. Ceux qui y étaient demeurés l’a-

bandonnèrent ensuite pour se retirer a Jéru-
salem; et les naturels hahitans se rendirent a
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VIL

De quette sorte la ville de Gamala fut enfin prise parles 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 siégé, lorsque le vingt-
deuxiéme 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
côté. La, a la faveur de la nuit et sans que
ceux qui gardaient cette tour s’en aperçussent,
ils arrachèrent du fondement de la tour cinq
grosses pierres et se retirèrent promptement.
Cette tour tomba aussitôt après avec un grand
bruit, et accabla sons 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.
Chutes 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

a 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 eu 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

Iechâteau, 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 dansles corps-
de-garde des Romains. L’image de la mort
paraissait partout en des manières différentes;
l’air retentissait de gémissemens , et toute la
ville était arrosée du sang qui coulait des lieux
élevés.

Vespasien amena toutes ses troupes contre
ce château. Il était assis sur le sommet de la
montagne dans un lieu pierreux de très-diffi-
cile accès, tout environné de rochers, et si
élevé que les flèches tirées par les Romains ne

pouvaient aller jusque la. Les assiégés avaient
au contraire l’avantage de les repoussor 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’é-

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’a eux. Ce vent impétueux faisait aussi que

les assiégés ne 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-
ronnèrent de toutes parts, et le souvenir de
cette journée qui leur avait été si funeste les
animait de telle sorte qu’ils tuaient indifférem

ment ceux qui leur résistaient et 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 ne les 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 lien qu’il n’y en eut que quatre mille de
tués. Du rate jamais vengeance n’alla plus
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loin que fit’alors celle des Romains. Ils n’é-

pargnèrent pas même les enfans, et il ne resta
de tout ce malheureux peuple que doux filles
de Philippe , fils 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 a 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 a se révolter le vingt-unième de
septembre.

CHAPITRE VIII.

Vespasien buvois Titus son fils assiéger (lissais . on Jean, lits de
[sévi , originaire de cette ville , était chet des factieux.

Giscala se trouva alors être la seule ville de
Galilée qui restait a 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
hahitans, qui s’étaient corrompus par leur
commerce avec ceux qui ne vivaient que de
brigandages , et Jean , fils de Levi , les pous-
sait à la révolte. C’était un très-méchant

homme, grand trompeur, inconstant dans ses
affections, qui ne mettait point de bornes a
ses espérances , qui ne faisait conscience de
rien pour y réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne fut 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 a trai-
ter avec les Romains, il en était retenu par
l’appréhension qu’il avait de ces mutins.

Vespasien commanda Titus pour marcher
contre cette place avec mille chevaux, envoya
la dixième légion à Scitopolis , et s’en alla
avec les deux autres à Césarée afin de donner

moyen a ses troupes de se rafratchir 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

son",
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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 a vaincre,
quand même la force de la place n’aurait point
augmenté leur audace. Ainsi il voulait prépa-
rer ses soldats à de si grands et de si périlleux
combats , comme on prépare les athlètes a
ceux auxquels on les destine.

CHAPITRE 1X.
Titus est reçu dans Giscala , d’où Jean, après l’avoir trompé, s’o-

tait enfui la unit et s’était sauvé 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 tâcher plutôt
à s’en rendre maître par la douceur. Ainsi il
dit a 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’opiniatrer
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’insolence
qu’ils avaienteue de se révolter, parce qu’il
croyait devoir la pardonner à l’espérance dont

ils se flattaient de recoavrer leur liberté. Mais
que s’ils refusaient des offres si avantageuses
il les traiterait a toute rigueur, et qu’ils con
naîtraient alors , mais trop tard, que ces mu.
railles en la force desquelles ils se eoniiaien»t
leur seraient un faible secours contre les ma-
chines des Romains, et qu’ils auraient été les

M
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plus audacieux de tous les Galiléens qui se-
raient par leur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucundesbabi-
tans ne lui répondit ni nepouvaitlui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maltres

des murailles et avaient mis des gardes à
tontes 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 centraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on accordât cette journée à l’ob-

servation de leur loi , qui, les obligeant de fe-
ter le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-là des traites 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’empecher en faisant
faire bonne garde, et qu’il en tirerait même
de l’avantage, parce qu’ayant dessein de les
sauver en leur donnant la paix, ce n’était pas
une action moins digue de lui d’avoir égard à
l’observation de leur loi, qu’à eux un devoir

indispensable de ne pas la violer.
Titus ne secontentapas 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’etre aban-
donné si l’on en venait à la force, lui faisant
mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper Titusetde se sauver
la nuit; et il y a sujet de croire que Dieu vou-
lut le préserver pour qu’il servit à la ruine de
Jérusalem.

Ainsi la nuit étant venue et les Romains
ne faisant point de garde , il s’enfuit a Jéru-
salem ct n’emmena pas seulement avec lui
tout ce qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelques-uns des principaux hahitans
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort ou de la servitude leur donnait du
courage et dola force , ils firent vingt stades de
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chemin; mais alors les vieillards, les femmes
et les cnfaus n’en pouvant plus, ils eurent re-
cours aux cris et aux plaintes. Plus ceux qui
demeuraient voyaient les autres s’avancer et
se trouvaient abandonnæ d’eux , plus ils s’i-

maginaient que les ennemis étaient proches
et près de les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient euxomemes 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 lés
uns sur les autres , et rien n’était plus pitoya-
ble que de voir les femmes et les enfans étouf-
fés dans cette presse. Quelques-unes à qui il
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs maris et leurs
proches de les attendre; mais ils n’écoutaient

pas autant leurs voix que celle de Jean, qui
leur criait de ne penser qu’à se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisonniè-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
à un état si déplorable, s’en alla qui d’un

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 au devant de lui avec
leurs femmes, en le nommant leur bienfaiteur
et leur libérateur. Ils lui dirent comme quoi
Jean s’était enfui, leprièrent de leur par-
donner et de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient être restes parmi eux.
Titus, cédant à leur prière, commode une
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jean;
mais il arriva à Jérusalem avant qu’ils pussent

le joindre. Ils tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et ramenèrent

environ trois mille femme 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 prisonniers adoucit sa colère.
Ainsi il entra dans la ville avec un esprit de
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paix, lit abattre seulement une petite partie
des murs comme pour en prendre possession,
et usa de plus de menaces que de châtimens
envers ceux qui avaient été la cause du troua
ble, non qu’il ne dési rat 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-
eîe devenir plus sages par la crainte du sup-
p tee ou parla honte de retomber dans uncrime
qu’on aurait eu la bouté de leur pardonner,
au lieu que l’injustice qui aurait fait perdre la
vie a ces innocens serait sans remède.

Il laissa une garnisondans la ville, tant pour
retenir en leur devoir œux qui pouvaient
être disposés à exciter de nouveaux troubles,
que pour ceux qui ne désiraient que la paix;
et ainsi s’acheva la conquête de la Galilée ,

après avoir coûté tant de travaux aux Ro-
mains.

CHAPITRE X.

Joan de tincals s’étant sauvé à Jérusalem trompa le peuple ou
lut représentant faussement l’état du choses. -’- Dlvtslou antre
les Juifs , et miseras de la Judée.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés a Jérusalem, tout le peu-
ple s’assémbla 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’a 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 abandonné dans sa
fuite un si grand nombre de gens, n’oublie
rien pour animer chacun à la guerre . en
les flattantde la créance qu’ils étaient heau-

coup plus forts que leurs ennemis. Il tâchait
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-
tréme 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 âgés et les plus sages, prévoyant

les malheurs à venir, se considéraient déjà
comme perdus.

Tel était le trouble et la confusion où Jéru-

salem se trouvait alors, et avant la sédition
qui arriva ensuite, une partie du peuple de
la campagne avait commencé à se diviser:
car lorsque Titus, après laprise de Giscala, fut
allé à Césarée, Vespasien en étant parti, il

se rendit maltre 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 qui ne fassent
agitées de divisions domestiques , et les armes
des Romains ne leur donnaient pas plus tôt le
loisir de respirer qu’elles les prenaient contre
elles-mêmes , tant l’animosité 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 a embrasser une
conduite plus sage.

Dans une telle confusion, chacun volait
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d’abord en particulier; mais après s’être as-

semblés ils exerçaient ouvertement leurs bri-
gandages et ne faisaient pas moins de mal que
les Romains. Ainsi il n’y avait aucune diffé-

rence entre les maux que les personnes dont
on prenait lcbicn souffraient des uns et désan-
tres, sinon qu’il leur paraissait beaucoup plus
rude d’être traités de la sorte par ceux de leur
nation que par des étrangers.

CHAPITRE XI.

les Juifs qui volaient dans la campagne se jettent dans "tu.
salem. - Horrible! cruautés et impiétés qu’ils y exercent.-
Le grand sacrificateur Anauus émeut le peuple contre aux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’à 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 a 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 coutumcde nos péres,à tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
que jamais. 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 a de si grands malheurs,que quand
Il ne serait point arrivé de division dans cette
grande ville , ils auraient seuls causé sa perte,
parce qu’une partie des vivresqui aurait pu suf-
fire à nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre, fut consommée inutilement par cette

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. Ils 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 même sorte Lévias 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 ter-
reur dans l’esprit du peuple, que, comme si
la ville eût été déjà prise , chacun ne pensait
qu’a se.sauver.

Ces scélérats passèrent encore plusavan t. Ils

crurent qu’il y aurait du péril pour eux
retenir plus long-temps en prison des person-
nes de si grande qualité, que tant de gens
qui les visitaient se pourraient portera venger
l’outrage qui leur était fait, et qu’il y avait

même sujet de craindre que le peuple ne se
soulevât. Ils résolurent donc de les faire mou-
rir et envoyèrent l’un d’eux, 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
publièrent qu’ils avait 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 allérentà un tel excès, qu’ils osaient

même disposer de la grande sacrificature. Ils
rejetaient les familles qui avaient accoutumé
de la posséder successivement, etétahlissaient
dans cette haute dignité des personnes sans
nom et sans naissance, afin de les rendre
complices de leurs crimes: des gens indignes
d’un si grand honneur ne pouvant refuser
d’obéir a ceux qui les y avaient élevés.

D’un autre côté il n’y avait pointd’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 l
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 ozcr
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire.
avec des pieds souillés et des âmes criminelles
Alors lepeuple s’émut contre eux a la persua-

sion du. grand sacrificateur Ananus, non
moins vénérable par son age et par son ex-
tréme sagesse que par l’éminence de sa digni-

té, et qui aurait été capable d’empêcher la

ruine de Jérusalem s’il eut pu éviter de tom-

ber dans le piégé que ces scélérats lui ten-

dirent.
CHAPITRE XII.

Les zélateurs veulent changer l’ordre établl touchant le choix
des grands sacrificateurs. -- Ananas, grand sacrificateur. et ,
quelques autres des principaux sacrificateurs animent le peu-
ple contre eux.

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-

piessedonnaient), poursegarantir des effetsde
la haine du peuple, s’enfuirent dans le temple,
en firent leur citadelle, et y établirent le siégé

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 pouvaientallcr leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tenté-

rent de se servir du sort pour établir les sacri-
ficateurs, en soutenant que l’on en usait au-
trefois ainsi: au lieu que cette dignité était
successive, et que c’était abolir la loi pour éta-

blir leur injuste autorité. Mais ils furent con-
fondus dans leur malice; car ayant fait jeter
le sort sur l’une des familles de la tribu con-
sacrée a Dieu, il tomba sur Phanias, fils de
Samuel, du bourg d’Haphtasi, qui nonseulc.
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 sacerdote. Lorsqu’ils

l’enrent 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 leur esprit que

pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie et de quelle
sorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

choses saintes, ne purent retenir 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 de Ga-

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 a venger l’outrage fait à Dieu
par ces profanateurs de son saint Temple.

D’un autre côté Jésus, fils de Gamala, et

Ananas, fils d’Ananus, qui étaient les plus
émineus 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-mêmes, comme s’ils n’eus-

sent en 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 a
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assemble donc; et l’indignation était géné-

rale de voir les plus méchans de tous les hom-
mes s’ètre rendus maîtres des lieux saints, et

faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’abominationset de meurtres.

CHAPITRE X11 l.

Harangue du grand sacrificateur Ananas au peuple. qui l’anime
tellement qu’il se résout a prendre la armes contre les séla-
teurs.

Mais quelque animée que fut cette multi-
tude contre des gens si détestables, elle ne se
préparait point a les attaquer , parce qu’elle
les croyait tr0p forts pour pouvoir l’entre-
prendrc 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 sorte: « chevaiso
» je pas meurir plutôt que de voir la maison
n de Dieu souillée partant d’abominations , et
s des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints

u qui doivent être inaccessibles même aux
n gens de bien? Néanmoins je vis encore,
» quoique revêtu des habits sacerdotaux,
n quoique je porte écrit sur mon front ce
» nom très-saint et si auguste qu’il n’est pas

n permis de le proférer, et quoique rien ne
u me puisse être plusglorieux a mon âge que de
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a mourir de douleur. Mais puisque l’amour
»de la vie me retient encore au monde, au
n moins irai-je finir mes jours dans quelque
n solitude où je répandrai mon âme en la pré

a» sence. de Dieu. Car quel moyen de demen-
n rer parmi un peuple insensible aux maux
a qui l’aecahlent, et auxquels il nesetrouve
n personne qui s’oppose? On vous pille, et
» vous le souffrez. On vous outrage , et vous
n vous taisez. On répand devant vos yeux le
n sang de vos proches et de vos amis, et vous
n n’osez pas seulement témoigner par un sou-

» pir que votre cœur en est touché. Vit-on
n jamais une plus cruelle tyrannie? Mais pour-
» quoi me plaindre de ceux quil’exercent plu-
» tôt que de vous , puisqu’ils ne l’ont usurpée

n que parce que vous avez eu si peu de cœur
n que de le souffrir! Qui vous empêchait
n d’ex terminer ces méchans lorsqu’ils étaient

n en si petit nombre; et n’est-ce pas a votre
» lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

n Au lieu de prendre les armes pour les dissi-
n per, vous les avez tournées contre vous-
» mémos; au lieu de réprimer d’abord leur

a insolence et de venger vos proches de leurs
n outrages, vousavez souffert qu’ils pillassent
» impunément les maisons , et les avez enhar-
» dis dans leurs vols. Voyant qu’aucun de
n vous ne se mettait en état de s’y opposer ,
a leur audace a passé jusqu’à mener enchat-
» nés à travers la ville et à mettre en prison
s des gens de très-grande qualité qui n’étaient

» ni condamnés ni même accusés, et vous
.1 l’avez aussi enduré. Il ne restait plus à ces

n furieux pour satisfaire leur rage que de
s leur ôter la vie après leur avoir été le bien
» et la liberté: et c’est ce que nous leuravons
» vu faire. Ils ont égorgé devant nos yeux,
» comme on égorgerait des victimes, les per-
» sonnesnles plus considérables par leur di-
» gnité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non seulement armé vos bras pour leur dé-
» fense, mais ouvert la bouche pour crier c0n-
» tre des crimes si détestables. Êtes-vous donc
n résolus de vivre toujours dans une si hon-
» teuse léthargie?Voyant comme vous levoyez

s profaner de la sorte les choses saintes , con-
s serverez-vous du respect pour ces enne-
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n mis déclarés de ce qui mérite le plus d’élu

a révéré, pour ces démons incarnés que rien

l! n’empêche de commettre encore de plus
n grands crimes, que ce qu’étant arrivés au
n comble de l’impiété ils ne sauraient la pous-

a 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’empéchc

» pas d’être une véritable citadelle... Ayant

n ainsi choisi ce lien saint pour y établir le
» siégé de leur tyrannique domination , et
n vous tenant le pied sur la gorge, dites-moi,
a je vous prie , quels sont vos pensées et vos
» sentimens TAttendez-vous que les Romains
n viennent à votre secours pour rendre a la
» sainteté de ce Temple son premier éclat et

n son premier lustre , parce que nous sommes
» arrivés a un tel excès de malheur que méme

n nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
» compassion de notre misère? Ne vous ré-
n veillerez-vous donc jamais d’un tel assou-
» pissement, et serez-vous plus insensibles
n que lesbétes , qui en regardant leurs plaies
n s’animent contre ceux qui les ont blessées?

n Il semble que cet amour de la liberté ,
n est la plus forte et la plus naturelle de toutes
n les affections,soitéteint dans votre cœur , et
» que celui de la servitude en ait pris la place,
n comme si nos ancêtres nous avaient inspiré
» avec la vie le désir d’être assujétis; au lien

» qu’ils ont soutenu tant de guerræ con tre les
» Égyptiens et les Mèdes afin de se conserver

» libres. Mais pourquoi alléguer sur ce sujet
n l’exemple de nos pères? Quelle autre cause
» que le dessein de maintenir notre liberté
n nous a engagés dans cette heureuse ou mal-
» heureuse guerre que nous avons contre les
n Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
n d’avoir pour maîtres les maîtres du monde,

n et nous souffririons d’avoir pour tyrans
n ceux de notre propre nation! Lorsqu’on
n se trouve assujéti à des étrangers , l’on a au

n moins la consolation de l’attribuer a l’in-
» justice de la fortune; mais il n’appartient
s qu’à des lâches et à des gens amoureux de
u la servitude d’obéir volontairement aux plus

u méchans de tous ceux avec qui la naissance
u leur est commune. Sur quoi je nenni.
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V» 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
a sacrilèges nous traitent. Peut-on voir avec
» des yeux secs des Juifs dépouiller le temple

» des dons que les Romains y ont offerts,
a tremper leurs mains dans le sang de ceux
n qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

a et défigurer toute la beauté de cette reine de
a nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

a et si florissante?Ccs superbes conquérans
a n’ont jamais osé mettre le pied dans ces lieux
a dont l’entrée est défendue aux profanes. Ils

a ont honoré nos saintes coutumes , et n’ont

n regardé que de loin et avec respect cette
n maison sainte. Et des gens nés parmi nous,
a instruits dans nos mœurs , et qui portent le
n nom de Juifs, ayant encore les mains toutes
n teintes du sang de leurs concitoyens , ont la
» hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
a sainteté devrait les faire trembler. La guerre
n étrangère a-t-ellc rien de comparable àcctte
n guerre domestique? De combien le mal que
» nous recevonsdes nôtres mémcssurpasse-t-il
» celui que nous font nosenncmis ? Et, àparler
a selon la vérité, ne peut-on pas dire que les
a Romains ont été les protecteurs de nos lois:
a au lieu que ces impies élevés dans notre sein
a en soutlcs violateurs? Y-a-t-il d’assez grands
» supplices pour punir d’aussi grands crimes

o que ceux de ces nouveaux tyrans; et
l le sentiment de vos maux ne doit-il pas vous
» porter, sans que je vous y exhorte , à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
» sieurs les craignent acause de leur grand
» nombre , de leur audace et de la force du
a lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
a doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-
» gœ , ils augmenteront encore si vous différez
n de prendre une généreuse résolution. Leur
» nombre croîtra de jour en jour , parce que
» les méchans cherchent les méchans: leur
a audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-
» vcront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
» ront encore ce lieu saint si on leur en donne
n le loisir. Mais si nous marchons hardiment
u contre eux, les reproches de leur conscience

LIVRE IV.--CHAPITRE 11V. 695
s les étonneront. Aulieu de tirer de l’avantage
n de l’assiette de ce lieu saint qui commande
n a tous les autres, l’image d’un aussi grand
n crime que celui de s’en être rendus les mai-
» tres par un sacrilège se représentantà leurs

n yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
a pourquoi ne pas espérer que Dieu , pour ’
n exercer sa juste vengeance sur ces impies,
n fera retourner contre eux les traits qu’ils
» nous lanceront pour les faire ainsi périr par
a eux-mémos? Notreseulevue leur fera perdre
n courage. Mais quand il devrait nous en coû-
» ter la vie, et que nous ne pourrions la sau-
» ver a nos femmes età nos enfans, ne serions-

» nous pas trop heureux de mourir pour la
n gloire de Dieu et l’honneur des lieux consa-
n crés à son service en expirant à la porte de
» son saint temple? Vous ne manquerez pas
» de bons conseils pour vous conduire avec
» prudence dans cette entreprise; et ce n’est

a pas seulement par des paroles, mais en
n m’exposant aux plus grands périls, que
n je prétends vous y animer par mon
a exemple. n

Quelque 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 à
cause du grand nombre des zélateurs , que de
leur vigueur, de leur résolution , et de ce
qu’ils n’osaient se promettre, s’ils étaient vain-

cus, d’obtenir le pardon de tant déprimes;
mais il croyait qu’il n’y avait rien à quoi on ne

dût se ri5quer 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 entre le peuple et les zélateurs qui sont contraint:
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, où Ananus les assiège.

Ananus voyant le peuple si bien disposé
choisit ceux qui étaient les plus propres pour
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une telle entreprise, et les miten ordre. Les
zélateurs, qui ne manquaientpoint d’eSpions,
ayant 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 Ananas 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 à ce

qui manquait a ces partis opposés. Les habi-
tans sevoyant les armes a la main redou-
blérent leur animosité contre ces impies, et
les zélateurs leur audace. Les premiers étaient
persuadés que leur sûreté dépendait d’exter-

miner ces méchans, et les autres jugeaient
assez qu’il n’y avait point de milieu poureux

entre la victoire ’et le supplice. Dans cette
disposition ils en vinrent aux mains, et les
zélateurs avaient l’avantaged’etre accoutumés

à obéir à leurs chefs.

Le premier combat se fit auprès du temple
à coups de pierres, et ceux qui s’enfuyaient
étaient tués a coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autre demeurèrent
sur la place; les blessés du côté des hahitans
étaient menés dans les maisoas, et les zéla-
teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindre de violer la sainteté de notre religion,
en lesouillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, dont le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux
qui manquaient de cœur, clan lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit de tourner 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’intérieure, 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
conscience, quand même il les aurait vaincus,
souffrir que le peuple entrât dans le temple
avant de s’être purifié. Il se contenta de
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choisir sur tout ce grand nombre six mille des
mieux armés pour les mettre en garde auprès
des portiques, et ordonna qu’ils seraient rele-
vés successivement par six mille autres. Les
plus qualifiés n’en étaient pas même exempts:

mais lorsque leur tour venait d’entrer en garde
ils prenaient parmi le menu peuple des gens
à qui ils donnaient de l’argent pour y entrer
en leur place.

CHAPITRE XV.

Jean de Giscala, qui faisait semblant d’un du parti du poupin le
trahit. passe du côté des zélateurs, et leur persuade d’appeler
a leur secours les Idumeens.

Ainsi le parti du peuple était le plus fort:
mais Jean que nous avons vu s’étre enfui de
Giscala fut la cause de sa perte. Comme c’était

un tres-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 a Ananus et de vou-
loir seconder son zèle. Par ce moyen il assis-
tait le jour avec les principaux à tous les con-
seils, visitait la nuit tontes les gardes, infor-
mailles zélateurs de tout ce qui se passait, et
les tenait si bien avertis que le peuple n’avait
pas plus tôt pris une résolution qu’ils la sa-
vaient. Mais en même temps, afin d’empêcher

que sa malice ne fut 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 à celui qu’il

prétendait en tirer. Car cette excessive com-
plaisance jointe à ce qu’il venait à tous les
conseils sans y être appelé , et qu’Ananus
voyaitque les ennemis étaientavcrlisdetout, le
lui rendit enfin suspect. Mais il était difficile
et comme impossible de l’éloigner, tant il était

artificieux et avait su gagner l’esprit de ceux
qui avaient le plus de part dans la affaires.
Ainsi l’on crut que le mieux que l’on pouvait
faire était de l’obliger par serment à demeu-
rer fidèle au peuple, a tenir toutes ses délibé-
rations secrèles, et à le servir de tout son pou
voir contre les rebelles. Cc traître n’hésita pas
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a prêter ce serment: et alors Ananus et les
autres se fienta sa parole, non seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre à tous
les conseils, mais ils le députèrent pour por-
ter aux zélateurs des propositionsd’accommo-

dement, tant ils appréhendaient que par leur
faute le temple ne fut 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’Ananus avait persuadé au peuple de
députer vers Vespasien pour le prier de venir
promptement prendre possession de la ville ,
et avait déclaré que le lendemain chacun se
purifierait, afin que sous prétexte de piété ils

entrassent de gré ou de force dans le temple;
qu’il ne voyait pas qu’en l’état 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 lesassiégeaient,
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 contraire
leur désir de se venger s’augmenterait encore
lorsqu’ils se trouveraient en état de le pouvoir
faire sans crainte, qu’il n’y avait rien qu’ils

ne dussent appréhender des parens et des amis
de ceux qu’ils avaient tués, et de la fureur ou
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que quand même
quelques-uns seraient- dispesés a leur pardon-
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ner, ils seraient contraints de céder à sa 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 connaltre qu’il entendait par-

ler des Iduméens. Il 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 dese

venger. Éléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race sacerdo-
tale , étaient les principaux de ces chefs;
et nul autre n’était si précieux qu’Éléazar

tant pour le conseil que pour l’exécutioa.
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 à 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
fût arrivé. 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 étaient près 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 a 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 Iduméens se
mettraient aussitôt en campagne, parce que
ce peuple est si brutal et si amoureux de la
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nouveauté, que riéu n’est plus facile que de le

portera la guerre, et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres à une grande
fête.

CHAPITRE XVI.

Les [araméens viennent au secours des zélateurs. - Ananas leur
refuse l’entrée de Jérusalem. - Discours que Jésus, l’un des
sacrificateurs , leur fait du haut d’une tout, et lotir 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’ldumée n’eurent pas

plus tôt vu ces lettres, qu’ils coururentcomme

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
pitale , qu’ils se trouvèrent en moins de temps
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 Cathlas, et Phinées , fils de
Clusoth.

Sur les avis qu’eut Ananas de la venue des
Idaméens, 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 tâcher par
des raisons à les porter à la paix; et Jésus, qui
était aprés lui leplus ancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujet du haut d’une tour
d’où ils pouvaient l’entendre. a Au milieu,

n 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-

ble que la fortune conspire avec les plus
méchans hommes du monda pour la ruiner.
Car qu’y a-t-il de plus étrange que de voir

que vous veniez contre nous en faveur de
ces scélérats avec la même promptitude
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
n non seulement pour continuer a y exercer
s leurs voleries, mais pour joindre les meur-

tres aux brigandages et les sacrilèges aux
meurtres. Le bien de ceux qu’ils massa-

a crent ne sert qu’à satisfaire leur gourman-

n dise, et parla plus horrible de toutes les
n profanations ils s’enivreut même au pied

de l’autel. Vous venez au contraireen équi-
page de gens de guerre, comme si c’était
cette capitale qui eut recours à votre assis-
tance poar résister à des ennemis étran-
gers. Ainsi n’ai-je pas raison de dire qu’il

semble que la fortune soit si injuste que de
n conspirer avec vous en faveur de ces scélé-
» rats contre votre propre nation? j’avoue ne
n 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
nous voulons appeler les Romains et trahir
notre patrie; car j’apprends que quelques-

» uns d’entre vous publient que vous étés

venus pour empécher 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

veutvousle persuader, puisque aimant au-
tant la liberté que vous l’aimez, et étant

toujours prêts a 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, et 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 être exposés a tant
de périls pour conserver notre liberté nous
voulions recevoir les Romains pour maîtres;
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-
noas maintenant que la conquête de la Ga-
lilée a si fort augmenté leur fierté et leur

audace; et la mort ne seraibelle 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 saited’une délibération géné-

rale; que si c’est seulement des particuliers
que l’on accuse, ou doit donc dire qui sont
ceux de vos amis ou de nos domestiques
que nous avons employés dans cette trahi-
son, en produire au moins un qui ait été
pris en allant ou en revenant, et les lettres
dont il s’est trouvé 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, nous ne passions pas dansleur
esprit pour des traîtres ; et ce n’est que de-
puis qa’ils sevoient 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 sa aussitôt, non seulement par un
bruit vague et confus, mais par quelqu’un
qu’il aurait été impossible que l’on ne

vous. eut point envoyé exprès pour vous
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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 à
» faire, ni députés à envoyer? Aussi ne peut
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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,dc

combler par une si honteuse supposition
et une si noire perfidie la mesure de leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’étes,lajustiee ne vous obli-

ge-t-elle donc pas à vous joindre a nous
pour exterminer ces tyrans, qui ont aboli
toutes les lois pour faire régner en leur
place le meurtre et la violence; qui, après
avoir osé enleverà la vue de tout le monde
des hommes de la plus grande qualité et
très-innocens, les ont enchalnés, emprisono
nés, égorgés; lorsque vous serez entrés

dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez connaître par vos
propresyeux la vérité de tout ce queje vous
représente. Vous verrez les maisons sacca-
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-

pagne et pillé les autres villes, ils n’ont
pas épargné même celle-ci que l’oa peut

dire être le chef, l’ornement et la gloire de

notre nation; et par une audace si crimi-
n nelle qu’elle surpasse toutecroyaace,ils ont

vessais

osé même s’emparer du temple de Dieu.
C’est de ce lieu saint qu’ils fout des sorties

sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de

retraite lorsque nous les poursuivons; et
enfin c’est ce lien saint qui leur fournit,
comme un arsenal, tonte: les armes dont ils
se servent pour nous attaquer et pour se de.
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fendre. Ainsi’ces mensires d’impiété nés

parmi nous font gloire de fouler aux pieds
cette auguste maison du seigneur qu’il n’y

a point de nation sur la terre qui ne révère.

Leur joie est de voir tout porter aux ex-
» trémités, les villes armées contre les villes,

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
» vous que de joindre vos armes aux nôtres
n pour exterminer ces méchans, et les punir

de la tromperie et de l’injure qu’ils vous
ont faite, lorsqu’au lieu de vous appréhen-

a der comme les vengeurs de leurs crimes,
n ils ont osé vous appeler a leur secours; que
» si vous croyez devoir accorder quelque con-
» sidération a leurs prières, vouspouvez, sans

n que vos troupes soient considérées ni
n comme ennemis ni comme auxiliaires, en-
» trer sansarmes dans la ville, etjuger de nos

différens. Car encore que nous ne voyions
n pas ce que pourraient alléguer pour leur

défense des factieux manifestement con-
vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
seulement permis d’ouvrir la boucheà tant
de gens de bien qu’ils ont si cruellement
fait mourir sans qu’ils eussent été accusés;

nous consentons que votre arrivée leur pro-
cure cette grâce. Mais si vous ne voulez ni
entrer dans notre si juste indignation con-
tre ces impies, ni vous rendre juges entre
eux et nous, il ne vous reste qu’un troi-
sième parti a prendre, qui est de demeurer

neutres sans insulter à nos malheurs, ni
vous joindre a ceux qui ont entrepris de
ruiner cette ville métropolitaine ; et s’il
vous reste encore du soupçon que quelques-
nns de nous traitent avec les Romains,
vous pourrez mettre des gens sur tous les
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-
chent point, vous ne devez pas trouver

a étrange que nous vous fermions nos portes
a 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 pouvaientnon plus souf-
frir la proposition de quitter les armes, parce
qu’ils considéraient comme une marque de
servitude cette soumission à 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 apaisé le tu-
multe des siens , monta sur un lieu éievé d’où

il pouvait être entendu des grands sacrifiai--
teurs, et leur parla en ces termes: « Je ne
» m’étonne plus de voir que vous assiégez
a) dans le temple les défenseurs de la liberté
» publique, puisque vous nous fermez les
» portes d’une ville dont l’entrée doit être

n libre à toute nation, et que vous êtes sans
a doute prés de les couronner de fleurs pour
» recevoir les Romains. Vous vous contentez
n de nous parler du haut des tours; vous vou-
» lez nous obliger à quitter les armes que
» nous avons prises pour la liberté publique.
n Au lieu de vous en servir pour la défense de
» notre capitale, vous nous proposez de nous
a rendre juges de vos différens; et dans le
» même temps que vous accusez les autres
» d’avoir fait mourir quelques-uns de vos ci-
» toyens sans qu’ils eussent été condamnes ,

» vous condamnez vous-mêmes toute notre
n nation par l’outrage que vous faites à 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,
n Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
» tion que vous nous avez d’avoir si prompte-

» mentpris les armes, et fait tant de diligence
» pour venir vous assister et pour vous con-
» server libres PDevons-nous ajouter foi à vos

a accusations contre ceux que vous tenez as-
» sièges , et à ce que voulez faire croire que
» c’est pour empêcher les effets de leur ty-
a rannic que vous refusez à tout le monde
» l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous-

» mémés qui prétendez exercer sur nons
n une véritable tyrannie, en voulant nous obli-
» ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

» commandemens? Une si grande contradic-
n tion entre vos paroles et vos actions n’est-
» elle pas insupportable? Vous nous refusez ,
n en nous refusant l’entrée de votre ville,
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a ont fait nos pères, et vous accusez en même
in temps ceux que vous assiégez dans le temple
n de ce qu’ils ont puni des traîtres à qui vous

a donnez le nom d’innocens et de personnes
a de qualité. La seule faute qu’ils ont faite
in est de n’avoir pas commencé par vous qui
a aviez plus de part que nul autre a une si in-
» famé trahison. Mais si leur conduite a été

a trop faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
b nous conserverOns la maison de Dieu , nous
a défendrons notre commune patrie contre
» ses ennemis étrangers et domestiques, et
i» nous vous tiendrons toujours assiégés jus-
» qu’à ce que les Romains vous délivrent,
a ou que le désir de maintenir la liberté vous
a fasse rentrer dans votre devoir. n

CHAPITRE XVII.
Épouvauuble orage durant. lequel les zélateurs assiégés dans le

temple en sortent. et vont ouvrir les portes de la ville aux ldu-
méens qui. après avoir défait le corps de garde des hahitans
qui assiégeaient le temple , se rendent mitres de toute la ville
où ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Idumèens témoignèrent par leurs cris qu’ils
approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition où
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les lduméens, 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’être venus. La honte de s’en re-

tourner sans rien faire l’emporte sur leurs
autres sentimens; ainsi ils résolurent de de-
meurer, et se œmpèrent près des murailles
de la ville.

La nuit suivante 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 IV. --- CHAPITRE KV".

x .s la liberté d’offrirdes sacrifices aDieu comme

70!
Les hahitans de Jérusalem et les lduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un mémo
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 Ananas et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveurils de-
meureraient victorieux sans combattre. Mais
les suites firent voir que les uns et les autres
se trempaient.

Tout ce que les Idumèens purent faire dans
un tel orage fut de se presser les uns contre
les antres 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 moy eus de les secou-
rir. Les plus déterminés proposèrent d’atta-

quer les corps de gardes des assiégeans. et,
après les avoir poussés, d’aller ouv rir les portes

de la ville aux lduméens. Il dirent, pour ap-
puyer leur opinion, que l’exécution de ce
dessein n’était pas aussi difficile que l’on pour-

rait se l’imaginer, parce que la plupart de ceux
qui composaient ces corps-de-garde étant des
gens mal armés et peu aguerris , il serait aisé,

en les surprenant, de les renverser, et que ce
grand orage ayant renfermé les hahitans 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’à

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 rondesà
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 était
allé prendre un peu de repos, et que lorsque
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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’à la porte de la ville, et l’ouvrirent de la
mémé manière qu’ils avaient ouvert celle du

temple. Les lduméens crurent d’abord que
c’était Ananas 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 où ils étaient ils eussent dés ce mo-
ment tourné 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’à-

prés avoir taillé en pièces les corps de garde
des assiégeans il leur serait facile de se ren-
dre mattres de la ville; au lieu que si avant
cette exécution les hahitans prenaient l’alar-
me, ils s’assembleraient en. si grand nombre
qu’ils pourraient gagner sans peine les lieux
les plus élevés ou il serait impossible de les

. forcer. Les lduméens 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 hahitans prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir à

combattre que les zélateurs ils ne mettaient
point en doute de les surmonter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
lduméens 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 a ltriste
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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 à leur se-
cours , tantl’entréedes lduméens avait abattu

leur courage; 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 lduméens, que les cris des
zélateurs redoublaient, et la tempête, qui con-

tinuait toujours, les rendait encore plus ef-
froyables. Comme les lduméens étaient natu-
rellement très-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 pardonnèrent a personne. Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’allèguer
qu’ils étaient tous d’un même sang, et que

cet auguste temple, consacré a Dieu, leur
était commun :les lduméens étouffaient par

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait a ces infortunés hahitans ni moyen
de s’enfuir ni aucune espérance de salut. Leur

peur contribuait encore plus à leur perte que
la fureur des lduméens, parce qu’elle les fai-

sait se presser de telle sorte, que ne pouvant
reculer ils ne leur portaient un seul coup en
vain. Quelques-uns pour éviter la mort se la
donnaient à eux-mêmes en se jetant du haut
en bas des murailles. Le sang coulait de, tous
côtés à l’entour du temple; et lorsque le jour

commença à parattre, on vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE XVIII.

Les lduméens continuent leurs cruautés dans J armateur . et par-
donneraient envers les sacrificateurs. -- Ils tuent Ananas .
grand sacrtIcateur, et Jésus , autre sacrificateur. - hanaps
de ou deux grands manages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour as-
souvir la fureur des lduméens; 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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geaient pas digne de leur colère, et c’étaient

principalement les sacrificateurs qui étaient
l’objet de leur vengeance. Ils ne tombaient pas
plus tôt entreleursmains qu’il leur en coûtait

la vie; et ils foulèrent aux pieds les corps
morts d’Ananns et de Jésus, en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui por-
tait. ctà l’autre le discours qu’il avait tenu
de deuils 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 à
rendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la
croix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je pense pou-
voir dire que la mort d’Ananus fut le com-
mencement de la ruine de Jérusalem; que ses
murailles furent renversées et la république
des Juifs détruite lorsque ce souverain sacri-
ficateur, dans la sage conduite duquel consis-
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’anlieu de s’élever par l’avantage

que lui donnaient la noblesse de sa race et. l’é-

minence de sa dignité, il prenait plaisir à se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus ar-
demment de conserver la liberté à son pays
et l’autorité à la république. Il préférait l’in-

térêt général tison intérét particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Ro-
mains, parce qu’il connaissait trop leurs for-
ces pour ne pas juger qu’il était impossible
aux Juifs de leur résister; et je ne doute point
que s’il 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 an-
raient pu, sous la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
porter à un accommodement juste et raison-
nable. Il avait de plus l’avantage d’étre secon-

dé par Jésus 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 (l’abomi-
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte, il la priva du secours de ces grands
hommes, dont lecourage, la prudence, la cou-
duiteel l’amour pour le bien public, s’opposant

à ses malheurs, pouvaient retarder la ruine.
Ainsi l’on vit ces deux grands personnages
auparavant revêtus de l’habit sacerdotal, ré-
vérés de tout le peuple, considérés comme les

protecteurs de la religion, et connus sur
toutela 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 lduméens et les zélateurs, et constance merveilleuse
de eaux qui les soutiraient.- Les sélateurs tuent Zacharie
dans le temple.

Après qu’Ananus et Jésus eurent été si

cruellement massacrés, les zélateurs et les
lduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu peuple et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met-
taient 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’aimàt mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces mèchaus
pour la ruine de leur patrie. Ils n’en étaient
pas quittes pour perdre simplement la vie;
ces tigres leur faisaient souffrir auparavant
tous les tourmens imaginables, et ne leur ac-
cordaient la grâce de la leur ôter par l’épée que

lorsque leurs corps acœblés sous le poids de
leurs douleurs étaient incapables d’en ressentir

davantage. Ils 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 personne 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 l 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
mourir Zacharie , fils de Baruch , parce que , ou-
tre que son illustre naissance, sa vertu , son
autorité, son amour pour les gens de bien,

.et sa haine contre les méchans le leur ren-
daient 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

être ses juges; mais sans leur donner en effet
aucun pouvoir. Ils l’accusércnt devant eux
d’avoir voulu livrer la ville aux Romains, et
envoyé pour cc 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 à connaître que
ce jugement n’était qu’une feinte qui se ter-

minerait à la prison, et de la prison à la
mort. Mais , quoiqu’il ne vit 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-

dentes calomnies. Il détruîsit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les fit retomber sur eux-mêmes ; représenta
quel avait été depuis le commencement
qu’alors cet enchaînementde crimesqui, sesuc-

cédantles uns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice, la
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fureur et l’impiété peuvent commettre de plus

horrible; et finit en déplorant cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

ou sa patriesetrouvait réduite. Un discours si
généreux alluma une telle rage dans le cœur
des zélateurs, que ce qui les empêcha de tuer
Zacharie a l’heure même, c’est qu’ils vou.

laient continuer jusqu’à la fin à donner à ce

jugement quelque apparence de justice, et re
connaltre si ceux qu’ils avaient choisis pour ce
sujetauraientassezdecœurpournepointcrain
dre de la rendre dans un temps où ils ne le pou
vaient faire sans courir le risque de la vie
Ainsi ils permirent a ces soixante et dix juges
de prononcer; et ne s’en étant trouvé un
seul qui n’aimat mieux s’exposer à 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 fit 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 avaient don 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 z a Re-
» cois cette absolution que nous le don-
» nons, et qui est beaucoup plus assurée
» que ne l’était l’autre. a Ils jetèrent ensuite

son corps dans la vallée qui était au dessous
du temple. Quant à ces soixante et dix juges,
ils se contentèrent de les chasser indigne
ment à coups de plat d’épée hors de la clôture

du temple, non que quelque sentiment d’hu»
inanité 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
pourrait plus permettre à personne de douter
que cette capitale d’un royaume autrefois si
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE XX.

la lduméens étant Informé. de la méchanceté des zélateurs
et ayant horreur de leurs incroyables cruautés. se retirent
auteur pays, et les zélateurs redoublent encore leurs cruautés-

Les lduméens ne pouvant approuver de
si horribles excès, commençaient a 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 hahitans 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 travaillera mettre lin a 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 meme 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 lduméens, leurs libérateurs, se
repentaient de les avoir suivis , et blâmaient
les lduméens 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’on
ne voyait présentement rien à appréhender
de leur part, et que Jérusalem était imprena-
ble, pourvu qu’elle ne fût point divisée par

des dissensions domestiques , ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
connaltre à tout le monde en se séparant de
ces méchans, qu’ils ne voulaient point parti-
ciper à 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 lduméens 5 ils résolurent

rosera.
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de s’en retourner et commencèrent par met-
tre en liberté deux mille habitans, qui sa
retirèrent auprès de Simon, dont nous parle-
rons dans la suite.

Un si prompt départ et qui surprit égale-
ment les zélateurs et les hahitans , (il un
même effet dans leur esprit, quoique leurs
sentimens fussent contraires; car les uns et
les autres s’en réjouirent : les hahitans , parce

que ne sachant pas le regret qu’avaient les
lduméens d’étre venus , l’éloignement de ceux

qu’ils considéraient toujours comme leurs cn-

nemis, leur donnait un peu de courage , et les
zélateurs qui croyaient n’avoir plus besoin
du secours des lduméens 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; la délibération n’avait

plus de place dans leurs conseils; leurs mains
suivaient à l’heure mémo le mouvement de
leur esprit, et quelque détestable que f ut une
résolution, elle n’était pas plus tôt 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 à 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 Péraïte, 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 représeth ses services, ils ne
laissèrent pas de le tramer honteusement à

U
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travers la ville, et lorsque étant mené hors
des portes, il vit qu’il ne lui restait plus au-
cune espérance de salut , il les pria de lui pro-
mettre au moins de l’enterrer; mais ils le lui
refusèrent. Alors avant d’expirer sous leurs
coups, il fit des imprécations coutre 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 chûtimens que méritait l’énor-

mité de leurs crimes.
La justice de Dieu ne tarda guère à acœ-

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 a 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.

CHAPITRE XXI.

Les officiers 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 obli-
geait s diI’erer.

Cependant lesofliciers des troupes romaines
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
favorable , pressaient Vespasien , leur général

de ne pas la laisser perdre. Ils lui représen-
taient que ce ne pouvait être que par une assis-
tance et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre eux-mémos ; 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 engàgés. 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 hâtons
n de les attaquer, nous les obligerons a se
» réunir pour tourner contre nous toutes
n leurs forces qui sont encore très-grandes;

.» au lieu que si nous différons, elles conti-
a nueront de s’affaiblir par cette guerre do-
» mestique qui a déjà commencé a les dimi-

» nuer. Ne voyez-vous pas que Dieu qui
a combat pour nous veut que nous lui soyons
a redevables de cette victoire sans qu’elle
» nous fasse courir aucun risque? Lors-
» qu’une guerre civile, qui est le plus grand
» de tous les maux, porte nos ennemis jus-
» qu’à cet excès de fureur que de s’entre-

n égorger les uns les autres, qu’avons-nous
» à faire qu’à demeurer spectateurs de cette
a sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
» ser au péril pour combattre des gens qui se
a détruisent eux-mêmes? Que si quelqu’un
» s’imagine qu’une victoire remportée sans

n combattre ne peut passer pour glorieuse ,
» qu’il apprenne que les événemens de la
n guerre étant incertains, la véritable gloire
» consiste à se servir des avantages qui peu-
» vent faire réussir le dessein pour lequel on
n a pris les armes , et qu’ainsi la prudence
s n’est pas moins louable que la valeur lors-
» qu’elle produit le même effet. Pendant
» que nos ennemis s’affaibliront les uns par
n les autres, nos soldats se délasseront, dans
n le repos, de tous leurs travaux passés et se
a mettront en état d’en supporter encore
a d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
» Mais quand nous ne rechercherions que l’é-

» clat d’une victoire acquise par de grands
» combats, ce n’en serait pas maintenant le
» temps , puisque-les Juifs ne pensent ni à
» faire forger des armes, ni a fortifier leurs
» places, ni à s’assurer de quelque secours,
» et que l’acharnement par lequel ils se con-
» sument eux-mêmes les réduit en tel état
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a qu’ils trouveraient du soulagement dans
a l’esclavage. Ainsi, soit que l’on considère

n la prudence, soit que l’on considère la
» gloire, nous n’avons qu’à les laisser ache-

» ver de se ruiner , puisque quand nous pour-
» rions dés à présent nous rendre maîtres de

n cette puissante ville, on ne l’attribuerait
a pas a notre valeur, mais à ce qu’ils auraient
a eux-mémés causé leur perte. a) Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les officiers et leur firent de plus en plus esti-
mer son admirable sagesse.

CHAPITRE XXII.

Plusieurs Juifs-se rendant aux Romains pour éviter la fureur des
zélateurs. -- Continuation des cruautés et des impiétés de ces
zélateurs.

On vit bientôt des effets de cette prudente
conduite de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaient de jour en jour se rendre à lui pour
éviter la fureur des zélateurs, et ce n’était

pas sans grande peine et sans grand péril.
parce que toutes les’portes et les avenues de
Jérusalem étaient très-soigneusement gardées ,

et qu’ils tuaient tous ceux qui, sous quelque
prétexte que ce fut, tâchaient de sortir lors-
qu’il y avait le moindre sujet de soupçonner
que c’était pour ce sujet. Le seul moyen de
conserver sa vie était de la racheter par de
l’argent. Ainsi les riches s’échappaient , et

ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul des pauvres. Les chemins étaient couverts
de monceaux de corps morts , qui servaient
de pâture aux bétes; etl’horreur d’un tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuiraimaient mieux mourirdans 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
excès, que sans faire de distinction entre
ceux qui étaient tués dans la ville ou dehors,
ils ne souffraientpasqu’ou en enterratun seul.
Mais c’était trop peu pour eux que de fouler 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.
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Ils ne pardonnaient pas plus à ceux qui m-
terraient les corps de leurs proches ou de leurs
amis qu’a ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains; la mort était la récompense de
leur piété , et il suffisait pour avoir besoin de
sépulture de l’avoir donnée à un autre. La
compassion, qui est l’une des plus louables de
nos affections , était entièrement éteinte
dans le meur de ces méchans; ce qui en de-
vait donner davantage ne faisait qu’augmenter
leur fureur; leur cruauté passait des vivaus
aux morts, et retournait des morts aux
"vans.

L’impression quel’horreur de tant de maux
faisait dans l’esprit des personnes qui s’y trou-

vaient enveloppées, leur en rendait l’image
si affreuse, que ceux qui restaient en vie en-
viaient le bonheur des morts, et trouvaient
qu’il valait encore mieux être privé de l’hon-

neur de la sépulture que de souffrir les tour-
mens qu’on leur faisait endurer dans la pri-
son. Ces hommes animés par les démons ne
se contentaient pas de fouler aux pieds tout ce
qui est le plus digne de respect; ils se mo-
quaient de Dieu mémé, et traitaient de folies
et de rêveries les prédictions des prophètes.
Mais les suites tirent voir qu’elles étaient très
véritables. Ces scélérats furent les exécuteurs

de ce que chacun savait avoir été dit il y avait
si long-temps, qu’ensuite d’une très-grande
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 a qui les lois de la
guerre permettaient d’user comme il leur
plairait de leur victoire.

CHAPITRE XXIII.

Jean de Ciseau aspirant A la tyrannie, les zélateurs se divi-
sent en deux [actions , de l’une claquettes il demeure le char.

Comme il y avait déjà long-temps que Jean
aspirait a 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 dé-
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fèrer à 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; 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 moins

de tète que de cœur fut aussi cause que plu-
sieurs s’attachèreut à lui. Maisen même temps,

des principaux de cette faction l’abandon-
aèrent, 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 de l’en
déposséder, et qu’il ne leur pardonneraitja-
mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firent résoudre à s’exposer plutôt

à tout que de se rendre volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une desquelles 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’à qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvantainsi affligée en même

temps par la guerre, par la tyrannie et par
la 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 XXlV.

Ceux que l’on nommait sic-Ira on annulas se rendent maltre.
du château de Malade et. exercent mille brigandages.

A ces trois si grands maux dont nous ve-
nous de parler il s’en joignit un quatrième qui
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contribua encore à 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 ymettrc
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’avaientjusqu’ulors 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 Ègpliens pour aller posséder la terre que
Dieu leur avait promise, ces assassins surpri-
rent la petite ville d’Engaddi avant que les
habi tans 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 tous les bourgs d’alentour;
leur nombre s’augmenlait de jour en jour,
et. il n’y avait point d’endroit dans la Judée

qui ne se trouvât en ce même temps exposé à

toutes sortes de brigandages; car comme il
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande

maladie, toutes les autres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui avait réduit à
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte à la licence, le mal s’était répandu
de tous côtés , et il n’y avait rien que ces mé-

chans 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 vo-
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 qu’ils
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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.

’ CHAPITRE XXV.
La ville de Gadara se rend volontairement A Vespasien, et Pla-

etde envoyé par lut coutre les) tilts répandus dans la campagne
en tua un tres-grand nombre.

Vespasien était averti de tout ce que nous
avons rapporté par ceux qui venaient de Jé-
rusalem se rendre à lui ; car encore que les
zélateurs gardassent 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 ville affligée et de sauver les reliques de
son peuple dont une partie avait déjà été
égorgée à cause de son affection pour les Ro-

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le même risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs , résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assiéger, mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces mèchans que l’on pouvait

dire la tenir continuellement assiégée. Son
dessein était aussi de s’assurer de toutes
les places d’aleutour, afin que lorsqu’il vou-

drait véritablement former ce grand siège,
il nerestât rien au dehors qui pût y appor-
ter de l’obstacle.

Comme les principaux et les plus riches
des hahitans de Gadara qui est la plus puis-
sante et la plus forte de toutes les villes qui
sontan-dcla du Jourdain, désiraient la paix
et voulaient conserver leur bien , ils député-
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 à juger que les hahitans qui le favo-
risaient, les surpassant en nombre, ils ne
pouvaient conserver la place coutre 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 a quel-

qu’un de ceux qui étaient la cause de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuèrent Dolèsus 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 hahitans reçurent Vespasien avec de
guindes 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’in fauterie 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 v0yant venir à eux cette cava-
lerie, se retirèrent dans un bourg nommé
Berthenabre, ou ils trouvèrent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre à
eux; ils y Contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forces, ils ne craigni-
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 3 mais aussitôt qu’il les eut attirés en un

lieu qui lui était plus avantageux, il les en-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. Ceux
qui pensaient se sauver étaient arrêtés par la
cavalerie , et ceux qui résistaient étaient tués

par les gens de pied. Ils perdirent alors cette-
h’ardiesse qui les rendaient si audacieux;

, leur cœur s’abattit , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Romains, ils se trouvaient
si serrés et tellement couverts de leurs armes
qu’ils ne pouvaient porter aucun coup ni
rompre leurs rangs; au lieu qu’ils se trou.-

était le seul parti qu’ils avaient à prendre; l vaient au contraire percés de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient eux-
memes comme feraient des bêtes 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 rentrasscnt 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 a la réserve d’un

petit nombre des plus forts et des plus prompts
à la course, qui rentrérentà toute peine dans
le bourg. Ceux qui gardaient les portes se trou-
vèrent bien empêchés, parce que d’un côté ils

avaient peine à se résoudre en les ouvrant à
leurs hahitans 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 n’entrât

pélcmele 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 g0rge à la populace qui était inca-
pable de se défendre; les autres s’enfui-
rent; le bourg fut pillé et brûlé ensuite , et
ceux qui s’échappèrent portèrent la terreur

dans tout le pays.
Quelque grand que fut leur malheur , ils

le représentaient encore plus grand, et assu-
raient que toute l’armée des Romains mar-
chait vers eux. Une si extrême frayeur leur
fit tout abandonner; ils s’enfuirent à Jéricho,

où ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte et extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
en la fortune si favorable , les poursuivit jus-
qu’au Jourdain, et cette grande multitude de
Juifs ne le pouvant passer parce que les
pluies l’avaient grossi, ils furent contraints
d’en venir au combat. Alors se trouvant trop
faibles pour soutenir l’effort des Romains, et
ne sachant ou s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tués; un nombre infini se jeta dans le

cuve et fut noyé, et deux mille deux cents
furent pris avec une tres-grande quantité de
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chameaux , de bœufs, d’ânes et de moutons.
Quoique les Juifs eussent déjà fait d’aussi

grandes pertes , celle-ci paraissait surpasser
les autres, parce que non seulement tout le
chemin qu’ils avaient tenu dans leur fuite" et
le lieu ou s’était don né le combat étaient cou-

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en était si plein, qu’on ne pouvait
le traverser; et une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres rivières
dans le lac Asphaltite.

Placide , pour pousser encore plus loin sa
bonne fortune, marcha contre les petites pla-
ces voisines, prit Ahila, Juliade, Bézémot,
et toutes les autres jusqu’au lac Asphaltite, y
mit en garnison ceux des Juifs qui s’étaient
rendus aux Romains, à qui il crut pouvoir le
plus se 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-dela du Jourdain jusqu’à Machèron fut

réduit sous la puissance des Romains.

CHAPITRE XXVI.

Vindex se révolte dans les Gaules contre l’empereur Héron. --
Vespasien, après avoir dévasté divers endroits de la Judée
et de "dunes, se rend A Jéricho ou Il outre sans résistance.

Pendant que ces choses se passaient dans la
Judée, Vindex, avec les plus puissants des
Gaules, s’était révolté contre Néron , dont les

particularités se verront en d’autres histoires.
Cette nouvelle augmenta encore le désirqu’a-

vait 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 eut moins de sujet
de craindre, était de rendre le calme à l’O-
rient avant que ces divisions domestiques eus-
sent encoro 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
quelquesounes 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
atomes choses, il fit dévaster et incendier
les lieux d’alentonr. Il ruina aussi les envi-
rons de la Toparchie de Thamna, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent a lui, et il les peupla des ha-
bitans des autres villes en qui il crut se pou-
voir fier, s’avança a Ammaiis, occupa le pas-
Sage qui conduit à 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, à 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’ldumée deux y
petites villes nommées Béthari et Caphartoba,

il y fit tuer plus de deux mille hommes , en
réserva près 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 delà par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mabartha, il arriva le second jour de juin a
Chorée, où il campa, et se présenta le lende-
main à Jéricho , où Trajan , l’un de ses chefs,

après avoir assujéli tout ce qui était au-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-a-vis
de Jérusalem, et une partie de ceux qui
étaient demeurés furent tués.

CHAPITRE XXV Il.

Descriptlon de Jéricho. d’une admirable fontaine qui en au
proche, de l’extrême fertilité du pays d’alenlour. du lac A:
phaltlte et des citrouilles restau de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe.

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois célébré, toute dépeuplée. Elle est assise

dans une plaine commandée par une haute
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montagne toute une , très-stérile et si longue,
qu’elle s’étend du côtédu Septentrion jusqu’au

territoire deScitopolis, etdu côté du Midijus-
qu’a Sodome, et c’est a cause de cette grande
stérilité que l’on n’y rencontre aucuns habi-

tans. Une autre montagne qui lui est opposée
et assise del’autre côté du Jourdain commence

à Juliade vers le septentrion, et s’étend fort
loin du côté du Midi jusqu’à Gomorrhe, ou
elle confine à Pétra, qui est une ville d’Ara-

bic. Il y a aussi une autre montagne nommée.
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 Gennabata et va jusqu’au
lac Asphaltite. Salongueur est de douze cents
stades , sa largeur de six-vingts, et le Jourdain
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs , l’Asphaltite et celui
de Tybériade, 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 Tybériade est fort douce et en
nourrit en trèsugrande quantité. Comme ce
pays est extrémement 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.

Il y a prés de Jéricho une fontaine trés-
abondante, dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source est tout près de l’an-
cienne ville, qui fut la première dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le mattre par le droit que donne
la victoire. On dit que les eaux de cette fon-
taine 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 Elisée, ce digne successeur
d’Elie, les avait rendues aussi bonnes à boire
et aussi saines qu’elles étaient auparavant
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mauvaises et malfaisantes, et aussi capables
de contribuer à la fécondité qu’elles y étaient

coutraires. Cet événement arriva ainsi z Cet
homme admirable ayant été fort humainement
reçu par les habitans de Jéricho, voulut leur
en témoigner sa reconnaissance par une grâce
dont eux et tout leur pays ne verraient jamais
cesser les effets. Il mit ensuite dans le fond
de la fontaine une cruche pleine de sel, leva
les yeux et les mains vers le ciel, fit des
oblations sur le bord de cette source, pria
Dieu d’adoucir les eaux des ruisseaux dont
elle arrosait la terre comme par autant de
veines, de tempérer l’air pour les rendre
encore plus tempérées , de donner en abon-
dance des fruits a la terre et des enfans à
ceux qui la cultivaient, sans que ces eaux
cessassentjamais 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 grande qu’il suffit d’en arroser
un peu la terre pour faire qu’elle soit très-
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 ne différeguéredu miel ordi-

naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre outre des cyprès
et des mirabolans, de ces arbres d’où distille

le naume, 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 mvin; et je doute qu’en tout le reste du
menue il s’en rencontre un autre qui lui
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puisse être comparé, tant tout ce que Pour
sème et que l’on y plante s’y multiplie d’un

manière incroyable. On doit, à mon avis ,
en attribuer la cause à la chaleur de l’air, et
au pouvoir singulier qu’a cet eau de contri-
buer à 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 3
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 [il jeter des hom-

mes quine savaient pas nager, et qui avaient
les mains attachées derrière le dos. Tous
revinrent sur l’eau comme si quelque vent
les eût poussés du bas en haut. On ne saurait

ne point admirer que ce lac change de cou-
leur trois fois le jour selon les divers aspects
du soleil. Il pousse en divers endroits des
masses de bitume toutes noires qui nasse!!!-
blent à des taureaux sans tète , et qui nagenn
sur l’eau. Ceux du pays qui naviguent suv
ce lac vont avec des barques recueillir ce
bitume; et comme il est extrêmement gluant
il s’y attache de telle sorte, que l’on ne peut
l’en séparer qu’avec de l’urine de femme et

Ide ce mauvais sang dont elles se déchargent
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 a guérir
les maladies. La longueur de ce lac est de
cinq cent quatre-vingts stades et s’étend jus-
qu’à Zoara qui est en Arabie. Sa largeur
est de cent cinquante stades.

La terre de Sodome, voisine de ce lac et
qui autrefois n’était pas abondante en toutes
sortes de fruits, mais si célèbre par la richesse
et la beauté de ses villes , ne conserve plus
maintenant que l’image affreuse de cet hor-
rible embrasement que la détestable impiété

de ses habitans attira sur elle, lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en ceu-
dres. On y voit encore quelques restes de ces
cinq villes abominables; et ces cendres mau-
dites produisent des fruits qui paraissent bons
il manger, mais que l’on ne touche pas plus
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
I.ucius Annius à 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 lit 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 sesauver; 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
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auraient voulu aller se rendre à Vespasien, et
que ceux qui étaient opposés aux Romains
voyant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, n’osaient s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.

La mort d empereurs Néron et Galha fait surseoira "aposta
le dessetn d’assiéger Jérusalem.

Vespasien étant retourné a Cèsarée pour se

préparer a marcher avec toutes ses forces cou-
tre Jérusalem , reçut la nouvelle de la mort
de Néron après avoir régné treize ans huit

jours. Je ne rapporterai point particulière-
ment de quelle sorte ce prince déshonora son
règne en confiant la conduite des affaires il
Nimphidius et à Tigillinus, deux des plus mé-
chaus et des plus infâmes de sœ 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 g 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 com-
ment Othon ayant été élevé a 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, ai dela manière dont Antoniuspri-
mus et Mucien, après avoir tué et défait ses
troupes allemandes, mirent lin a la guerre ci-
vile. Comme je né puis douter que plusieurs
historiens ,non seulement romainsmaisgrecs,
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

zélateurs empêchaient d’en sortir ceux qui Il étaittombé entre lesmains de Galbe , il crut
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devoir différerde rien entreprendre jusqu’à ce

qu’il en eût reçu ses ordres. Il envoya pour ce

sujet Titus, son fils, le trouver , et lui rendre
en son nom sespremiersdevoirs. Le roi Agrippa
voulut aussi faire le même voyage afin de
saluer le nouvel empereur; mais comme c’é-
tait en hiver et qu’ils étaient embarqués sur
de grands vaisseaux, ils n’avaient pas encore
passé l’Achaie 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 à Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna à l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui à Césarée.

De si grands et si extraordinaires mouva-
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
voyait 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, Ils de Glane, commence par se rendre chef d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Les zélateurs l’attaquent. et il les défait.- Il donne bataille
aux Numerus, et la victoire demeure indécise.-- Il re-
tourne contre eux avec de plus grandes forces, et toute leur
armée se dissipe parla trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. Simon , fils de Gioras, qui ti-
rait sa 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 Ananus l’avait chassé
pour ce sujet de la toparchie de l’Acrabatane
dont il était gouverneur, et il s’était retiré

avec les voleurs qui avaient occupé Massada.
D’abord il leur fut suspect, et ils lui permi-
rent seulement de demeurer dans la forteresse
d’en bas avec les femmes qu’il avait amenées,

sans le laisser entrer dans la haute. Mais peu
a peu la conformité de mœurs, jointes ce qu’il

leurparut fidèle, leur fit prendre confiance’eu
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lui , et il leur servait de conducteur pour pil-
ler tout le pays d’alentour. Il fit ensuite tout
ce qu’il put pour les porter à de plus grandes
entreprises; mais inutilement, parce que con-
sidérant cette place comme une retraite assu-
rée pour eux, ils ne voulaient pas s’en éloi-

gner. Ainsi, comme il était très-ambitieux et
n’aspirait à rien moins qu’à la tyrannie, il
n’eut pas plus tôt 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 à lui, et après en avoir as-
semblé un grand nombre, il saccagea les
bourgs qui étaient dans ces montagnes. Ses
troupes croissant toujours, il osa descendre
dans la plaine, et se rendit redoutable aux
villes. Son courage et ses bons succès porté-
rent même plusieurs personnes considérables
à se joindre à lui: ses troupes n’étaient plus
seulement composés d’esclaves et de voleurs;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi lepeuple; et tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la Haute-Iduméc; un
bourg nommé Nain qu’il avait enfermé de

murailles luiservait de retraite; et outre les
cavernes qu’il trouva toutes faites dans la
vallée de Pharnn , il en agrandit plusieurs ou
il portait son butin et tous les grains et l
fruits qu’il pillait danslacampagne. Un grand
nombre des siens se logeait dansces cavernes,
et l’on ne pouvait douter qu’un tel amas
d’hommes et de provisions ne fût à dessein
de s’en servir contre Jérusalem.

Les zélateurs pour le prévenir et empêcher

qu’il ne se fortifiât davantage sortiront 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’Idumée; et dans ce dessein
il marcha contre elleavec vingt mille hommes.
Les Iduméens en assemblèrent vingt-cinq
mille de leurs meilleurs soldats, et laissèrent
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le reste pour s’opposer aux courses de ces
miens qui étaient retirés à Massada , Simon

les attendit sur la frontière: la bataille se
dans et dura depuis le matin jusqu’au soir
sans que l’on pût 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 Thécué, ilenvoya Èiéazarau 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 plus tôt exposé sa commission,
qu’ils mirent l’épée à la main pour le tuer, et

comme il ne pouvait s’enfuir, il se jeta du
haut dela muraille dans la vallée , et se tua.

Les lduméens 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
d’y aller, mais à dessein deles trahir. Il partit
du bourg d’Olure où leur armée était assem-

blée, et promit a Simon de lui livrer son
pays entre les mains, pourvu qu’il rassurât
avec serment de l’avoir en très-grande consi-
dération. Simon,aprés l’avoir très-bien traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traltre
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que lesl’orces de Simon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla après à disposer le reste de
l’armée à le recevoir et à remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’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

ldnméens. Simon partit aussitôt, et lorsque
ce perfide le vit s’approcher, il s’enfuit avec

ceux de sa faction, et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
pensantqu’à se sauver, tous s’enfuirentcomme

lui sans oser combattre.

CHAPITRE. XXXI.
be l’antiquité de la ville de Chébron en Marnes.

Simon, étant ainsicontre son espérance entré
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dansl’ldumée, sans effusion de sang, surpritla
ville deChébron où il trouva quantité de blé, et

fit un très-grand hutin. Ceux du pays assurent
qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
de toute la province, mais qu’elle précède
même en antiquité celle de Memphis en
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
avait établi sa demeure depuis qu’il eut quitté

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
ce queje viens de rapporter, gravé dans des
tables de marbre enrichies de divers orne-
mens.

On voit aussi à six stades delà un téré-
binthe d’une merveilleuse hauteur qu’ils di-
sent n’être pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXII.

Horribl ravagea laits par Simon dans l’ldumée- Les ulc-
leurs prennent sa femme. - ll va avec son armée jusqu’aux
portes de Jérusalem ou il exerce tant de cruautés et ne de
tant de menaces que l’on est contraint de la lui rendre.

Simon traversa ensuite toute l’ldumée, 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-
lureile qui était encore augmentée par la haine
qu’il portait aux lduméens n’y contribuait pas

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajouter à la désolation de cette province;
et un bois n’est pas plus dépouillé de feuilles

après que les sauterelles y ont passé, que les
pays que Simon traversait avec son armée
ne l’étaient généralement deioutes choses. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir il
marcher a travers les terres ensemencées pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’eus-

sent jamais été cultivées. l
Tant d’actes d’une si cruelle bestilité ant-

mérent encore davantage les zélateurs coutre
Simon ; mais ils n’osércnt 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’eussent pris lui-nième, parce qu’ils se flat-

taient de la croyance qu’il quitterait les armes
pour ravoir sa femme. Mais la colèrede Simon
l’emporta sur sa douleur de la voir captive.
Il vint aussitôt jusqu’aux portes deJérusalem,

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’inhumanitè qu’il

ne manquait a sa fureur que de serepaître de
leur chair après leur avoir été la vie. Pour
étonner encore davantage ses ennemis etobli-
ger le peuple à les abandonner, il fit couper
les mains a plusieurs, et les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
quement que Simon avait juré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait dans la ville par la brè-
che, et traiterait tous les habitans de la
même sorte qu’il les avait traités, sans dis-
tinction d’âge et sans faire différence entre

les innocens et les coupables. Ces menaces
frappèrent tellement le peuple et même les
zélateurs , qu’ils lui renvoyèrent sa femme;
et sacoléreétant ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres.

CHAPITRE XXXIII.
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 , Ceréalis , l’un de ses principaux chefs, en prend aussi
d’autres.

Ce n’étaitpas seulement la Judée quiéprou-

vnit les maux que cause une guerre civile;
l’ltalie les ressentait dans le même temps. Car
Galbe ayant été tué au milieu de Rome , et
Othon déclaré son successeur ; Vitellius, que
les légions d’Allemagne avaient choisi pour
l’élever à ce même honneur , lui disputa l’em- I

pire. Leurs armées en vinrenta une bataille a l
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Bébriac, dans la Gaule Cisaipine. Le premier
jour celle d’Othon eut l’avantage; mais le
lendemain , celle deVitellius, commandée par.
Yaiens et par Césinna, 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-
meurer plus long-temps sans agir, partit de
Césarée le cinquième jour de juin, pour mar-

cher contre ce qui lui restait a dompter de la
Judée. Il commença parserendre maître dans
les montagnes des toparchies de Gophnitique
et d’Acrabatane, prit les villes de Bethel et
d’Èphrem où il mit garnison, s’avança ensuite

vers Jérusalem , et tua et prit dans cette mar-
che un grand nombre de Juifs.

Céréaiis , un des principaux officiers de son
armée , ravageaiten même temps la haute Idu-
mée avec un grand corps de troupes. Il prit
en passant le château de Caphétra, et assiégea
celui de Capharabin. Comme cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espèrait le moins les

habitans se rendirent à lui. Il alla de là à Ché-

bron, 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 a la
réserve d’Hérodion, de Massada, et de Maché-

ron, qui étaient encore occupées par les fac-
tieux, il ne restait plus à Vespasien pour met-
tre fin à cette grande guerre que (le prendre
Jérusalem.

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les ldumèens et poursuitjusqno

aux portes de Jérusalem ceux qui s’enfuyaient. - [terribles
cruautés et abominations des Galileens qui étalent avec
Jean de Giscala. - Les ldurnéena qui avalent embrassé son
parti s’élèvent contre lui, saccagent le palais qu’il avait oe-
eupé, et le contraignent de se renfermer dans le temple.-
Cea ldumeens et le peuple appellent Simon A leur secours
contre lui et l’assiegent

Après que Simon eut recouvré sa 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’enfuirent à

Jérusalem. Il les poursuivitjusqu’au pied des

murailles, et la il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient yrentrer.
Ainsi Simon était tau 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 fût leur inhumanité
et leur fureur, les Galiléens le renchérissaient

encore par-dessus eux, et Jean leur inspirait
de nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y

avait rien qu’il ne leur permit en reconnais-
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 divertissementet 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 méchans, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et pour satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de honte d’en re-

chercher qui faisaient horreur a 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 de 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 dcs 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’e-

chappcr des mains de Jean tombaient en celles
de 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’élevèrcnt

contre lui. Ils en vinrent à un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bali par Crapta, cousine d’Izate , roi
desAdiabéniens, que Jean avaitchoisi pour son
séjour et ou il retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pèle-mélia avec eux, les

contraignirent de se retirer dans le temple ,
et revinrent ensuite piller ce palais. Alors les
zélateurs qui étaient dispersés par la viile re-
joignirent ceux qui s’étaient enfuis dans le
temple , et Jean se préparait a faire une sortie
sur le peuple et sur les ldumèens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaienthparce qu’ils les

surpassaientde beauconpen nombre : leurseule
crainte était qu’il ne sortit la nuit et ne mit le
feu dans la ville. Ils s’assemblérent sur ce sujet

avec les sacrificateurs pour consulter ce qu’ils
devaient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours a un remède beau-
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 , etrendirent ainsi leur tyran
celui qu’ils avaient tant appréhendé. Ceux qui
s’étaient enfuis de la ville pour éviter la fureur

des zélateurs joignirent leurs prières à celles
de Mathias par le désir qu’ils avaient de ren-

trer dans leurs 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 autreisiéme 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 eu recours à son assistance.
Jean au contraire désespérait de son salut

parce qu’il se voyait renfermé dans le temple
et que Simon avait achevé 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-
sième dans l’angle opposé a la basse ville, et la

quatrième sur le sommet d’une espèce de
tabernacle nommé Pastoforion , où, 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 ceuxqu’il

devait travailler. Les assiégés avaient garni
ces tours de machines, d’archers, et de fron-
deurs ; et une si grande résistance ralentit l’ar-

deur des assiègeans. Mais Simon se confiant au
grand nombre des siens ne laissait pas d’avan-

cer toujours ses approches, quoique les ma-
chines des assiégés, qui lauçaientdes traits, con-

tinuassent à tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

libertins que feintent dans Rome les treupes étrangères que
Vitelllus 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 répandirent dans les
maisons et firent comme un camp de toute
la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa

tellement les yeux de ces étrangers, si peu ac-
coutumés à voir de si grandes richesses, que

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [se de ris. v.]
brûlant d’ardeur de les posséder, non seule-

ment ils se mirent a piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empêcher.

CHAPITRE XXXVI.

Vespasien est deelare empereur par son armée.

Vespasien, après avoir ravage tous les en-
virons de Jérusalem, apprit a son retour ses.
sarèe ce qui se passait a Rome, et que Vite!-
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 eût été exposé en proie au premier

qui l’eût voulu occuper. Un si sensible de
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui
était plus possible de penser à des entreprises
étrangères dans le même temps que sa patrie
se trouvait réduite à un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellius faisait à ceux qui 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
éloigne 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 pûtrendre en Italie.

Lorsque ces choses se passaientdans l’esprit
de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient à s’entretenir avec li-

bertè des affaires publiques, et; a témoigner
hautement leur colère de ce que les troupe
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 cettcjiutorite, 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 eux, 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
étaient plus considérables que les suffrages de

ceux qui avaient nommé Vitellius empereur,
puisqu’ils n’étaient pas moins vaillans et nia-

vaient pas soutenu moins de guerres que les
légions qui avaient amené d’Allemagne cet

usurpateur dans la capitale de l’empire, et
une ce choix de Vespasien ne recevrait point
de contradiction, parce que le sénat et le peu-
ple Romain ne se résoudraient jamais a préfé-

rer les débauches de Vitellius a la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran àla clé-

menced’un bon empereur; qu’ils ne pouvaient
pas non plus n’avoir point d’égard au mérite

si extraordinaire de Titus, parce que rien
ne peut tant maintenir la paix des empires
que les éminentes vertus des princes; qu’ainsi,
soit que l’on considérât l’expérience que

donne la vieillesse, ou la vigueur de la jen-
nesse, on ne pouvait manquer de choisir Ves-
pasien, ou Titus, et qu’il n’y avait point d’a-

vantage qu’on ne put tirer de cette différence
d’âge, que cet admirable père de cet excellent

fils, étant appelé a l’empire, ne le fortifirait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi de toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’Europe qui
n’appréhendait point Vitellius, et de ceux qui
embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-
talie, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est
une charge très-considérable, surtout dans le

* :ommeucement d’un règne; et l’autre avait

tant de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindre à lui; et qu’enfin s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, ilpourrait arriver
que le sénatlui défèreraitcet honneur, et qu’ils

auraient alors la honte de ne le lui avoir pas
rendu, quoique nuls autres n’y fussent aussi
Obligés th’eux , puisqu’ils l’avaient eu pour

chef dans tant de grandes et si glorieuses en-
(reprises.

Tels étaient les discours que les gens de
guerre faisaient au commencement entre eux
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par de petites troupes; mais leur nombre gros.
sissant toujours et se fortifiant dans ce sen ti-
ment, ils déclarèrent Vespasien empereur, et
le conjurèrent d’accepter cette dignité pour
sauver l’empire du péril qui le menaçait. Il y

avait déjà long-temps que ce grand homme
portait ses soins à ce qui regardait le bien pu-
blic; mais encore qu’il ne put ne pas se juger
digne de régner, il n’avait point cette ambi-
tion, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls quiserencontrent
dans cette suprême puissanœ qui expose les
hommes aux accidens 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 armée, ils le 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 a étre le maitre du monde.

Il continua néanmoins de résister; et voyant
qu’il ne les pouvait persuader, il fut enfin
contraint de céder à des instances si pressan-
tes, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPlTIŒ XXXVll.
Vespasien commence par s’assurer d’Alexandrie et de I’Egyptv

dont Tibére Alexandre était gouverneur.-Dæcrlptlon de
cette province et du port d’Alexandrie.

En suite de cette élection de Vespasien a
l’empire, Mucien, les autres chefs de ses
troupes, et toute l’armée le priért de les
mener contre Vitellius. Mais il voulut aupa-
ravant s’assurer d’Alcxandrie, parce qu’il sa-
vait combien l’Ègypte est une partie considéL

rable de l’empire, à cause de la quantité du
blé que l’on en tire, et qu’il espérait, s’il pou-

vait s’en rendre maltre, que Rome se résou-
drait plutôt à chasser Vitellius qu’a se voir
affamée si elle s’opiniatrait à le maintenir,
outre qu’il désirait de se fortifier des deux lé-

gions qui étaient dans Alexandrie.
Il considérait aussi qu’une si puissante pro-

vince lui pourrait être d’un grand secours
contre les accidens de la fortune. Car elle est
d’un très-difficile accès du côté de la terre, et

sans port du coté de la mer. Elle a pour limi.
tes vers l’occident les terres arides de la Li-
bye: vers le midi Syéné la sépare del’ÈthiOpie;
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elles cataractes du Nil en ferment l’entrée aux
vaisseaux. Du côté de l’orient la mer Rouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de Copton;
et du côté 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
il la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre
Peluse et Syéné est de deux mille stades , et
celui de la navigation depuis Plinthie jusqu’à
Peluse est de trois mille six cents stades. Les
vaisseaux peuvent aller sur le Nil jusqu’à la
ville d’Eléphantine; mais les cataractes dont
nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alcxandrie est très-dif-

ficile pour les vaisseaux , même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
étroite, et que des rochers cachés sous la mer
les contraignent de se détourner de leur droite
route. Du côté gauche une forte digue est
comme un bras qui embrasse ce port, et il
est embrassé du coté droit parl’lle de Pharos,

dans laquelle on a bâti une très-grande tour ,
ou un feu toujours allumé, et dont la clarté
s’étend jusqu’à trois cents stades, fait connaî-

tre aux mariniers la route qu’ils doiventteuir.
Pour défendre cette ile 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. A prés

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 maîtres d’Alexandrie. Il écrivit à Ty-

bère Alexandre, qui en était gouverneur , que
l’armée l’ayant élevé a l’empire avec tant’d’af-

fection et tantd’ardeur, qu’il lui avaitétéimpos

sible de ne pasl’accepter , il le choisissait pour
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l’aidera soutenir un si grand poids. Alexan-
dre n’eut pas plus tôt reçu cette lettre qu’il fit

prêter serment aux légions et à 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 toutes les
choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIIÏ.

Incroyable joie que les provinces de l’une témoignent de l’élec-
tion de Vespasien a l’empire. - ll,Inet Joseph en liberté d’une
manière fort honorable.

Il n’est pas croyable avec quelle prompti-
tude le bruit de l’élection de Vespasien al’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 ou l’on ne fêtât ce jourolà,
et où l’on n’offrît des sacrifices pour lui sou-

haiter un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Mœsie et

dansla Hongrie, etqui, un peuauparavant, s’é-
taient soulevéesc0ntre Vitellius parce qu’elles

ne pouvaient souffrir son insolence, prété-
rent le serment a Vespasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’il fut revenu de Césarée à Béryte

plusieurs ambassadeurs de Syrie et des autres
provinces vinrent, au nom de toutes les villes,
luioffrir des couronnes avec des lettres pleines
de souhaits pour sa prospérité. Mucien, gou-
verneur de Syrie, se rendit aussi prés de lui
pour luiapporter les assurances de l’affection
des peuples et du serment qu’ils avaient fait
de le reconnaitre pour empereur.

Ce sage prince voyant que la fortune secon-
dait de telle sorte ses desseins, que presque
tout lui réussissait comme il pouvait le 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 dans l’esprit,
et particulièrement ce queJoseph n’avait point
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craint de 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-

raità 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 bonheur ou l’on puisse

arriver dans le monde.
Après avoir parlé dela sorte il fit venir Jo-

seph et le mit en liberté. Cette générosité tou-

cha extrêmement tousses officiers. Ils crurent
que traitant si favorablement un étranger il
n’y avait rien queleurs services ne dussent
attendre de leur reconnaissance; et Titus , qui
se trouva présent, lui dit : « C’est une action ,

n seigneur, digne de votre bonté de rendre la
a liberté à Joseph en le déchargeant de ses
a chalnes. Mais il me semble que c’en serait

a 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

a 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 à l’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

Vespasien envoie lucien a Rome avec une année.

Après que Vespasien eut répondu à tous
ces ambassadeurs, ct donné tous les gouver-
nemensa des personnes que leur mérite en
rendaitdignes, il s’en alla àlAutioche. Son
premier dessein avait été d’aller à Alexandrie;

Josnrn.
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mais voyantque toutyétait dansl’étatqu’il pou-

vait désirer, il crut qu’il valait mieux donnér

ses soins à ce qui se passait dans Rome, où
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plutôt lui faire tort. Ainsi il envoya Mucien
avec une armée z et comme il n’auraitpu 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.

Antonlus Prlmue , gouverneur de Mande , marche . en faveur de
Vespasien . contre Vitellius. - Vitellius envoie (lésine contre
lui avec trente mille hommes.- Césium persuade A son ar-
mée de passer du cote de Pumas. - Elle s’en repent et le
veut tuer. -- Primes la taille en plus

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 à cause de la victoire
qu’ilavait remportée surOthon. Parti de Rome
avec ces forces, ce général rencontra Primus
auprès de Crémone , qui est une ville de Lom.
hardie, 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

denreculer, 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 état de résister a de si grandes
forces, la prudence les obligeait à 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

l pour lui. Césium, par ces raisons et d’autres
qu’il y ajouta, les persuada et passa du côté de

46
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Primus. Mais la nuit suivante, les soldats de
l’armée de Cosinna, touchés du repentir de

ce qu’ils avaient fait et de la crainte du chati-
ment si Vitellius demeurait victorieux, vin-
rent l’épée à la main contre Césinna, et l’au-

raienttué si leurs tribuns ne se fussent jetésa go -

noux devant eux pour les en empêcher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîner comme un
traître pour l’envoyer en cet état à Vitellius.
Primus ne l’eut pas plus tôt su qu’ilmarcha con-

tre eux comme contre des déserteurs. Ils sou-
tinrentle combat durantquelque temps, et s’en-
fuirent après vers Crémonc. Primuslesdevan-
ça avec sa cavalerie, les empocha 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 tonte l’ar

mec de Vitellius , dont le nombreétait de tren-
te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. Primus y perdit quatre mille,
cinq cents hommes; mit Césinna en liberté
et l’envoya porter lui-mémo 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’œpérait point, la honte d’avoir

trahi Vitellius.

CHAPITRE XLI.

Sabinus. lrére de Vespasien , se saisit en Capitole où les gens de
guerre de Vitellius le forcent et le mènent! Vitellius qui le
fait tuer. - Domitien , fils de Vespasien , s’échappe. - Primus
arrive et détail dans Rome toute l’année de Vitellius qui est
égorgée ensuite. - Mucien arrive. rend le calme à Rome , a;
Vespasien est reconnu de tous pour emocrenr.

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. Aussitthue le jour vint à paraltre, plu-
sieurs personncs de qualité se joignirent à 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’a décharger sa colère sur Sabi-
nus et sur ceux qui s’étaient révoltés avec lui,

cette action irritant encore sa cruauté natu-
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telle, 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 leurs enne-
mis les emportèrent de force. Domitien et plu-
sieurs des plus considérables s’échappèrent

comme par miracle; mais tout le reste fut
mis en pièces, et Sabinus mené à Vitellius,
qui le fit tuer a l’heure même. Les soldats
pillèrent les présens offerts aux dieux dans œ
temple.

Le lendemain, Primus arriva avec son ar-
mée, et celle de Vitellius alla à sa rencontre.
La bataille se donna , et la mêlée s’engagea en

trois endroits au milieu même de Rome. Toute
l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme

prince sortit tout ivre de son palais, et dans
l’état où pouvait être un homme qui, même

dans cette extrémité, ayant, selon sa cou-
tume, demeuré long-temps à table dans le
plus grand excès de bonne chère que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait point mis
de bornes à sa gourmandise. On le tralna par
la ville, ou 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 fureur des 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
se, chacun proclama hautement Vespasien
empereur, et l’on ne témoigna pas 010i!!! de
joie d’être assujéti à sadomination que d’etre

délivré de celle de Vitellius.
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CHAPITRE XLII.

Vespasien donne ordre a tout dans Alexandrie, se diapose é
paner au printemps en Italie. et envole Titus en Judée pour
prendre et ruiner Jérusalem.

Vespasien, étant arrivé a Alexandrie, y ap-

prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter; et quoique cette ville soitaprès Rome
la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir. les am-
bassadeurs qui venaient de tous les endroits
de la terre se réjouir de son exaltation à l’em-

pire. Voyant donc sa domination affermie,
et les troubles tellement pacifiés que Rome
n’avait plus rien a 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 maltre de Jérusalem
et la ruiner.

mlvaltmwnunu un. .
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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 Mendesine jusqu’à la ville de

Thamain , et mit pied a terre a Tauin. De la
il alla à Héraclée, et d’Héraclée à Péluse.

Après y avoir demeuré deux jeurs pour faire
rafralchirses troupes, il marcha a travers le
désert et campa près du temple de Jupi-
ter Casien. Le lendemain il alla à Ostracine ,
qui est un lieu si aride, que ses habitans n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna ensuite Rhinocolure , où il

séjourna un peu. De la il alla a Raphia, qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière, ou il fit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu ou il s’arrêta; et étant
allé delà a Ascalon , à Jamnia et à Joppé , il
arriva a Césarée dans la résolution d’assem-

bler encore d’autres troupes.

un.-
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CHAPITRE PREMIER.

Titus assemble ses troupes é Césarée pour marcher contre Jéru-
salem. - La faction de Jean de Giseala se divin en deux . et
Illéaaar, chef de ce nouveau parti, occupe la partie supé-
riarre du temple. - Simon , d’un autre me , étant maltre de
la ville . il se trouve en mémo temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se tout la guerre.

Après que Titus eut, comme nous l’avons
vu , traversé les déserts qui sont entre I’Egypte

et la Syrie, il se rendit a Césaréc pour y as-
sembler toutes ses troupes. Lorsqu’il était
encore a 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 consi-

dérer comme un bien que comme un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est à désirer que les méchans se détruisent les

uns les autres.
On a vu par ce que nous en avons rapporté

la naissance et l’accroissement de la faction
des zélateurs qui, ayant usurpé la domination,

fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme ou voit une 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 des 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 a tremper ses mains dans
le sang; et comme il supportait impatiemment
qu’il se fût mis en possession de la tyrannie,
parce que lui-même yaspirait , 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 Ezéchias, fils
de Chobare, 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, ctmirent leurs
armes au dessus des portes sacrées,avec l’assu-

rancedene manquerde rien, à cause des offran-
des continuelles qui s’y faisaient,et que leur
impiété necraignait point d’employerà desusa-

ges profanes. Leur seule peine étaitde n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était fort en
hommes; mais les ennemis avaient sur lui l’a-
vantage de l’éminence du lieu qui le comman-
dait, de telle sorte qu’il n’osait se laisser empor-

ter à son ardeur de les attaquer. Il ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte, et le temple
était tout souillé de meurtres.

D’un autre côté, Simon , fils de Gioras,que

le peuple dans son désespoir avait 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 , attaquait
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’Èléazar avait sur lui, parœ qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée par la supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine a repousscr
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
par ce moyen plusieurs partisans d’Éléazar ,

mais aussi diverses personnes qui venaient of-
frir des sacrifices; car encore qu’il n’y eût
point d’impiété que la rage de ces méchans ne

les portàt a commettre, ils ne refusaient pas
l’entrée des lieux saints à ceux qui venaient

pour sacrifier , mais ils les faisaient fouiller
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auparavant par des. gens commis pour ce su-
jet, quoiqu’ils fussent Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ils se croyaient en 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 tuaientlcs 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.
L’auteur déplore le malheur de Jérusalem.

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
crimes qui avaient attiré sur toi les foudres
de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable où il avait
établi son séjour, et demeurer impunie après

avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile quel’on vitjamais, faitdeson saint
temple le sépulcre de les 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 Il].
De quelle sorte ces trois partis opposés sablaient dans un-

salem les uns centrales autres. - Incroyable quantité de blé
qui fut brutes et qui auraitpu empéeher la (amine 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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manière. Éléazar et les siens, qui avaient en

garde les prémices et les oblations saintes,
étant le plus souvent ivres attaquaient Jean.
Jean faisait des sorties sur Simon et sur le
peuple qui l’assistait de vivres contre lui et
contre Éléazar. Et s’il arrivait qu’il fût atta-

qué en même temps par Eléazar et par Simon,

il partageait ses forces, repoussait a coups de
lards de dessus les portiques 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 Èléazar le laissait en repos, comme
cela arrivait souvent ou par lassitude, ou
parce qu’il s’amusait à s’enivrer, il faisait

de sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait les siens à prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons ou
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 a qui leur
rendrait plus facile la prise de cette importante
place.

Pour surcroît de malheur tout 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 a 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 ce quiétait
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 a d’autres qu’à la fureur de ses enfans dé-

naturés qui étaient la cause de sa ruine.

CHAPITRE 1V.
État déplorable dans lequel était Jérusalem; et jusqu’à quel

comble d’horreur se portait la cruauté des factleux.

Au milieu de tant de maux dont Jérusalem
était assiégée de toutes parts, et qui rendaient
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cette malheureuse ville comme un corps ex-
posé à la fureur des hèles les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être 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 à ceux qui méritaient le plus de vivre
On entendait jour et nuit les cris de ceux qui
étaient aux mains les uns avec les 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-
missements 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’horrible cruauté

de ces factieux passa jusqu’à cet incroyable
excès, qu’ils faisaient des monceaux des corps
de ceux qu’ils avaient tués, montaientdessus,

les foulaient aux pieds, et s’en servaient
comme d’un champ de bataille, d’où ils com-

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 dans le cœur.

CHAPITRE V.
Jean emploie à bâtir des tours le bols préparé pour le temple.

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 arcs.
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle-
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de vingtcoudéesplus hautqu’il ne l’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 étanlarrivée cet ouvra-
ge fut interrompu. Jean fit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le défendre centre
Éléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-

raillecontrelecorpsdebâtirnentquiétaitducôtè
de l’occident; il ne pouvaitles placer ailleurs ,
parce que les antres 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.-

CIIAPITRE VI.

Titus, après avoir assemblé son armée. marche contre un-
salera.

Après queTitns 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 sons l’empereur son père et
ravagé la Judée, la douzième légion , qui était

composée de soldats aguerris et si animés par
le souvenir des mauvaissuccès 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 dixième de prendre celle de
Jéricho ; et lui se mit en marche avec les deux
autres légions, un corps d’auxiliaires fourni
par les rois plus fort qu’il ne l’avait encore
été. et un grand nombre de Syriens. Pour
remplacer les hommes que Vespasien avait
tirés de ces quatre légions et fait placer en
Italie sous la conduite de Mucien, il se servit
d’une partie des deux mille hommes choisis
dans l’armée d’Alexandrie qu’il avait amenés

avec lui; trois mille autres venaient le long
de l’Euphrate; et Tibère Alexandre le suivait.
Ce dernier était un homme de si grand mérite
etsi sage qu’il tenait le premier rang entre ses

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de et. V.)
amis. Il avait été gouverneur de l’Égypte

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 événemens de la fortune eût pu
ébranler sa fidélité. Il avait d’ailleurs une

telle capacité pour les amures de la guerre,
et son tige 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 Tituss’avança danslepays 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
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 a la tète des
machines. Les tribuns et lesclœfs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats choi-
sis. Après 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, venaitcnsuite. Les valeta
des légions étaient derrière avec le bagage,
et les vivandiers et les artisans avec les troupes
ordonnées pour leur garde fermaient œtte
marche. Titusallant en cet ordre, selon la
coutume des Romains, arriva par Samarie à
Gophna, qui était la première place que Ves-
pasien, son père, avait prise, et où il avait
garnison. Il en partit dès le lendemain au ma-
tin et alla camper à Acanthonaulona prés
du village nomméGaba de Satil , c’est-’a-dire, la

colonie de Saûl, distant de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL

Tltua va pour reconuallre Jérusalem. - Furieuse sortie faire
sur lut. - Son incroyable valeur le sauve com par miracle
d’un si grand pérlL

Aupartir de Acanthonaulona,Titus s’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’empechait de secouer le joug, il croyait
que sa présence pourrait peut-être le faire
résoudre à se rendre avant d’en venir à
la force. Tandis qu’il ne matcha que dans
le chemin qui conduit à la ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Pse’phinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était visa-vis du
sépulcre d’Héléne, du côté nommé la tour

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
pêchèrent les derniers de joindre ceux qui
étaient les plus avancés. Ainsi Titus se trouva
avec peu des siens séparé du gros de son armée,

sans pouvoir ni avancer parce que ce n’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 demeu-
rés derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger ou
il était et croyaient qu’il s’était retiré , ne pen-

saient qu’a se retirer aussi pour le suivre.
Dans un si extrême péril, ce grand prince,
voyant que toute l’espérance de son salut
consistait en son courage, poussa son cheval
a travers les ennemis, se fit un passage avec
s0n 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 decenombreinfinidétraitsquilui
furent lancés ne porta sur lui; mais tous pas-
saient outre , comme si quelque puissance
invisible eût 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’éntre-exhor-

taient avec de grands cris à l’attaquer et a
empêcher sa retraite; mais comme s’il eût
porté la foudre dans ses mains, de quelque
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côté qu’il tournait la tété 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

tué aussi; 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
reste.

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 le peu de fondement.

CHAPITRE VIII.
Tite fait approcher un année plus prés de Jeraaalen.

La nuit suivante la légion qui était à Am-
maüs étant arrivée, Titus partit des 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 à trois
stades plus loin , afin de s’y pouvoir fortifier
sans crainte d’être troublée dans son travail
par les ennemis. Ces trois légions ne faisaient
que commencer à exécuter ces ordres que la
dixième arriva de Jéricho, oùVœpasien, après

avoir pris cette place,avait mis une partie de
ses troupes en garnison. Titus l ni commanda
de camper a six stades de Jérusalem, du
côté de l’orient et de la montagne des Oliviers,

qui est vis-à-vis de la ville dont la vallée de
Cédron la sépare.

CHAPITRE 1X.
Les dlverses factions qui étalent dans Jérusalem se réunissent

combattre les Romains et (ont une si (ariette sortie sur
la dlxiéme légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp. - Titus vient a son secours et la sauve de ce par" 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 une guerre
domestique. Ces trois différons 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 : «Ne témoignerons-nous donc

n 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 leurencoûtedu sang?» D’au-

tres se joignant a ceux-ci, ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixième légion, et en jetant de grands cris
l’attaquèrent lorsqu’elle travaillait avec ardeur

à fortifier son camp d’un mur. Comme les
Romains ne pouvaient se persuader que les
Juifs fussent assez hardis pour faire de sem-
blables entreprises, ni que quand même ils en
auraient le dessein leur division leur put per-
mettre de l’exécuter , la plupart avaient quitté

leurs armes pour ne penser qu’à 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 : une partie se retira , et les

autres, courant pour prendre les armes .
étaient blessés par les Juifs avant qu’ils pus-
sent scrallier pour leur faire tété; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter a ceuxoci, 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.
Quoique ces derniers fussent accoutumés à
combattre avec un grand ordre et très-instruits
en la science de la guerre, une surprise
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si imprévue les troubla de telle sorte, qu’elle

les fit reculer. Ils ne laissaient pas néanmoins,
lorsqu’ils étaient pressés,de tourner le visage,

d’arrêter lesJuifs, étde 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 couraitle riSque
d’être taillée en piéces,si Titus ,sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eût promptement secourue. Il y
courut avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur la-
cheté, 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 à son secours avec quelques cohortes
pour s’opposer aux ennemis, et la renvoya
travailler au mur qu’il avait ordonné de faire
pour fortifier le camp qu’il faisait asseoir surle

haut de la montagne.

CHAPITRE X.

Autre sortie des Juifs, si furieuse que , sans l’lneroyable valeur
de Tite , lls auraient défait une partie de ses troupes.

En voyantreculerles RomainslesJuifs pri-
rentcela pour une 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 a des

bêtes furieuses qu’à 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 tâchaient,
l sans conserver aucun ordre, de gagner le

haut dola 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; mais ils le
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conjurèrent de céder à la fureur de ces (lèses.

pères 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 maltre 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 à demeurer plus

long-temps dans le danger ou ce désordre le
mettait. Ce grand prince, sans écouter ces re-
montrances, chargea les ennemis avec tant de
vigueur, qu’il en tua plusieurs, arrêta leur
effort, et les repoussa jusqu’au bas de la mon-
tagne. .Une valeur si prodigieuse les épou-
vanta, mais sans les faire fuir pour rentrer
dans la ville- Ils tâchaient seulement d’évi-

ter sa rencontre, et pourSuivaient a droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaient. Ils ne

purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta en-
cure.

Cependant les Romains, qui fortifiaient leur
camp sur le haut de la montagne, voyant
fuir ceux de leurs compagnons qui étaient au
dessous d’eux , ne doutèrent point que Titus
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 icrreurpani-

que, telle que, sans plus garder aucun ordre,
toute la légion se débanda, et ils s’en allaient
qui d’un coté qui d’un autre jusqu’à ce que

quelques-uns ayant aperçu Titus engagé au mi-

lieu des ennemis, leur appréhension pour lui
leur lit 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 poussèrent jusque dansla ville. Néanmoins,
quoique forcés de lâcher pied, ceux-cinelais-
salent pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éminent les contraignirent tous enfin
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à gagner le fond decetteîvallée.Titus, deson
côté , pressait toujours ceux qui se trouvaient
opposés a lui, et renvoya après le combat la
légion reprendre et continuer son travail. Sur
quoi, pour parler selon la vérité sans yajou-
ter rien par flatterie, ni en rien diminuer par
envie, je puis dire que cette légion demeura
deux fois en ce même jour redevable de son
salut au courage de cet admirable prince.

CHAPITRE XI.

Jean se rend maltre par surprise de la partie intérieure du tem-
pie qui était occupée par Éléazar; et ainsi les trois factions
qui étaient dans Jérusalem se réduisent a 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 auquel les Juifs cé-
lèbrent la fête de Pasques en mémoire de leur
délivrancede la servitude des Égyptiens, Ëléa-

zar fit ouvrir la porte du temple pour y rece-
voir ceux du peuple qui voulaient y venir ado-
rerDieu. Jean se 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-
naientcompte dese purifier, de cacher des épées

sous leurs habits, et de se mêler avec ceux qui
allaient au temple. Ils n’y furent pas plus tôt
entrés qu’ils jetèrent les habits dont ils cou-

vraient leurs épées, et y parurent en armes.
Tout fut aussitôt rempli de bruitct de tumulte
al’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était-une embuche
qu’on leur avait dressée à tous; mais les par.
tisans d’Éléazar 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 3 d’autres san-
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
assommés à 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-

térieure 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 à Simon.

CHAPITRE XII.

Titus fait aplanir l’espace qui allait jusqu’aux murs de Jérusa-
leln.-- Les factieux, feignant de se vouloir rendre aux lo-
malns , (ont que plusieurs soldats s’engagent témérairement a
un combat.- Titus leur pardonne et établit ses quartiers pour
achever de larmer le siège.

Cependant Titus, 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 aplainir ainsi
tout ce qui se trouvait depuis Scopos
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 tours des femmes, en disant
que ceux qui désiraient la paix les avaient
chassés de la ville, et qu’ils s’étaient retirés

en ce lieu-là 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 pierres a quelques-
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
empêcher de sortir, et après s’être en appa-
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ronce 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 a cet
artifice, et se croyant déjà maltres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir a l’exécu-

lion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes a Titus, et il n’y
voyait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire par Joseph aux Juifs des
propositions d’accommodement il ne les y
avait point trouvés disposés. C’est pourquoi

il commanda a ses soldats de ne point quitter
leurs postes. Mais quelques-uns de ceux qui
étaient ordonnés pour faire avancer les tra-
vaux ayant déja pris les armes coururent vers
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient
d’avoir été chassés les laissèrent passer; mais

lorsqu’ils furent arrivés jusqu’aux tours près

de la porte , ils les attaquèrent par derrière,
et en même temps ceux qui étaient sur les
murailles et sur les remparts les accablaient à
coups de pierres, de dards, et de traits. Ainsi
ils en tuèrent plusieurs et en blessèrent encore
davantage, parce qu’il ne leur était pas facile
de se retirer a causc de ceux qu’ils avaient à
dos, outre que la houle d’avoir désobéi a 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
a leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu. ils

se firent jour a travers ceux qui s’opposaient
a leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas de
les poursuivre à coups de traitsjusqu’au sé-
pulcre d’Hélène , 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 à sauter en jetant des cris de joie.

Les capitaines menacèrent leurs soldats, et
Titus dit avec colère :« Quoi! les Juifs bien
a que. réduits au désespoir ne laissent pas de
» se conduire avec prudence, d’user de stra-
» tagèmes, et de nous dresser des embuches;
n et la fortune les seconde parce qu’ils obéis-
» sent à leurs chefs et s’unissent contre nous.

a Et les Romains qu’elle prenait plaisir a la-
» voriser a cause de leur excellente discipline
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et de leur parfaite obéissance, ne craignent
point en combattant sans chefs et sans or-
dre de tomber par leur seule indiscrétion
dans la honte 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-
» rant toute sa vie passée dans la guerre n’a

jamais rien vu de semblable? Et quelle
assez grande punition nos lois pourront-
elles imposer à des troupes entières qui ont
ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
n’ordonnent point de moindre peine que la
mort pour les plus légères fautes qui y con-
treviennent ? Mais ceux qui ont eu l’audace
de mépriser ainsi leur devoir apprendront
bientôt par leur châtiment que la victoire
même passe pour un crime parmi les Ro-
mains lorsque l’on ose aller au combat
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 a 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 a l’obéissance de tous les antres,
et à leur désir d’effacer par de si grands ser-

vices le souvenir de leur faute qu’il ne put
avoir regret de laleur avoir remise. Ces prié-
res, jointes à ce que l’intérêt de l’empire obli-

geait d’user de clémence, adoucirent Titus,
parce qu’il savait qu’autant qu’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 a 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 avait jus-
qu’aux murs de la ville, il fit avancer ses meil-

armai!
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laures troupes prés des remparts entre le
septentrion et le couchant, disposa l’infanterie
en sept bataillons, la cavalerie en trois estua-
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 sor-
ties, il lit passer tout lebagage des trois légions,

les valets, et le reste de la suite. i
Il prit son quartier à deux stades de la ville

vis-à-visde la tour dePséphinos ou le circuit des
mais de ce côtelé tiredu septentrion a l’occi-
dent. L’autre partie de l’armée était campée du

côté de la tour d’Hippicos à la même distance

de deux stades de la ville, et avait enfermé
son camp d’un mur. Quant a la dixième lé-

gion, elle demeura sur la montagne des Oli-
v1ers.

CHAPITRE XIII.
Description de la ville de Jérusalem.

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’antre, et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père
de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse a laquelle il donna
son nom: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’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 côtés. Il y avait au-

trefois vis-a-vis de cette montagne une autre
montagne plus basse et qui en était séparée
par une large vallée 5 mais les princes osmo-
néens firent combler cette vallée et raser le
haut de lamontagne d’Acra pour joindre la
ville au temple afin qu’il commandât atout
le reste.

Quant a la vallée nommée Tyropéon que
nous avons dit qui séparait la haute ville d’a-
vec la basse, elle s’étendait jusqu’à la fontaine

de Siloé, dont l’eau est excellente à boire et
qui en donne en abondance.
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Il y a hors de la ville deux autres monta-
gnes que les rochers dont elles sont pleines
et les profondes vallées qui les environnent
rendent entièrement inaccessibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvait passer pour inexpugnable,
tant a cause de son extrême épaisseur que
de la hanteur 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 a la tour d’Hip-

picas, continuait jusqu’à celle des galeries,
allait delà sejoindre au palais ou 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 commençaità

cette même tour, etpassantpar le lieu nommé
Bethso continuait jusqu’à la porte des Esse.-

niens. 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
Ophlan s’allait rendre au portique du temple
qui est du côté de l’orient.

Le second mur commençait à 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 à la tour
d’Hippicos, s’étendait du côté de la bise jus-

qu’à la tour Psephina vis-a-vis du sépulcre
d’Héléne, reine des Adiabéniens et mère du

roi Isate, continuait le long des cavernes
royales depuis la tourqui était au coin, on fai-
sant un coude il allait jusque 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’a-

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.

Une quatrième montagne nommée Bésétha
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qui regardait la forteresse Antonia commen-
çait déjà aussi à être habitée; et des fossés

très-profonds faits tout alentour 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-

à-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 un
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons
vu, à renfermer d’une trésforte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon à l’empereur Claudius
et qu’il ne l’attribuàt à quelque dessein de
révolte, il se contenta d’en jeter les fondemens.
Que s’il l’eût achevé comme il l’avaitannoncé,

Jérusalem aurait été imprenable, car les pier-

res dont ce mur était bâti avaient vingt cou-
dées de long sur dix de large, ce qui le rendait
si fort qu’il était comme impossible de le sa-
per ni de l’ébranlcr 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-
vércnt depuis ce mur jusqu’à vingt coudéœ

avec des créneaux au dessus de deux coudées,

et des parapets qui en avaient trois. Ainsi sa
hauteur était de vingt-cinq coudées, et il était
fortifié de tours de vingt coudées en carré
aussi solidement bâties que le mur, et dont la
structure non plus que la beauté des pierres
ne le cédait pointa celle du temple. Ces tours
étaient plus hautes de vingt coudées que le
mur; on y montait par des degrés à vis fort
larges, et au dedans étaient des logemeus et
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. 1l
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-
mirablc, 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

Titus avaitpris son quartier, surpassaitencore
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’opposite de cette tour était celle d’Hip-

picos; et assez près de la encore deux au-
tres que le roi Hérode-le-Grand avait aussi
élevées sur l’ancien mur, dont la beauté et la

force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avaitpoint 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 avaientété 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-mémé

par l’excès de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms à ces trois
superbes tours, il donna à la première ce-
lui d’Hippicos à cause de son ami. Elle
avait quatre faces de vingtvcinq 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 tres-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 toudées 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
hauteur de cette tour était de quatre-vingts
coudées.

Ce grand prince nomma la seconde de ces
tours Phazaéle du nom de Phazael son frère.
Elle était carrée; chacun de ses côtés avait

quarante coudées de long et autant de haut,
et elle était aussi toute massive au dedans. Il y
avait au dessus une forme de vestibule de dix
coudées de hauteur soutenu par des ara-hon-
tans et environné de petites 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
magnificence royale; et le haut de cette tour
était aussi fortifié de créneaux et de parapets.

Ainsi toute sa hauteur étaitdequatre-ving-dix
coudées. Sa forme ressemblait a celledu phare
d’Alexandrie où un feu toujours allumé sert

de fanal aux mariniers pour les empêcher
de donner à travers les rochers qui pour-
raient leur faire faire naufrage; mais celle-ci
était plus spacieuse queliautre; et c’était dans

ce superbe séjour que Simon avait établi le

siège de sa tyrannie. iHérode donna à la troisième de ces tours le

nom de la reine Mariamne, sa femme. Elle
avait vingt coudées de long, autant de large
et cinquante-cinq de haut. Quelque magnifi-
ques que fussent les appartemens des deux
autres, ils n’étaient point comparables à ceux

que l’on voyait dans celle-ci, parce que ce
prince crut que comme celles qui portaient
le nom de deux hommes étaient beaucoup
plus fortes, cette troisième, 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 ornemens.

Ces trois tours étant si hautes par elles-me!
mes, leur assiette les faisait paraître encore
plus hautes, parce qu’elles étaient bâties sur
le sommet de la montagne qui était plus élevée

de trente coudées que l’ancien mur, quoique
ce mur fût construit sur un lieu fort éminent.
Si elles étaient admirables par leur forme,
elles ne l’étaient pas moins par leur matière;
car ce n’étaient pas des pierres ordinaires et
que des hommes pussent remuer, mais c’é-
taient des pierres de marbre blanc de vingt
coudées de long, dix de large et cinq de haut,
si bien taillées et si bien jointes que l’on n’en

apercevait point les liaisons, et que chacune
de ces tours semblait n’être que d’une seule
pièce.

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 à l’envi à qui le rendrait le plus
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admirable. Un mur de trente coudées de haut
l’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 conte-
nir cent de ces lits qui servent à se mettre à
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, parœ qu’ils
étaient pleins de diverses plantes, de belles
promenades, et de clairs viviers, etde fontai-
nes jaillissantes qui jetaientl’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 dès le com-
mencement de nos divisions par des scélérats
et des traîtres 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 XIV.

Milieu du temple de Jeu-alan , etquelquu «dans
légales.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bali, comme je l’ai dit, sur une monta-
gne fort rude; et à peine ce qu’il y avait au
commencement de plain sur son sommet put
suffire pour la place du temple et de l’en-
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ceinte qui était au devant. Mais quand le roi
Salomon le bâtit, il fit faire un mur vers l’o-
rient pour soutenir les terres de ce côté-là; 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 à 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 autre 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; mais pour
conduire a 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 a 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 de davantage , la partie
basse du Temple; mais l’exeessive dépensede

ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, elles se

trouvèrent revenir au niveau des rues étroites
de la ville; et les pierres que l’on employa à
cet ouvrage avaient quarante coudées de long.
Ainsi ce qui paraissait impossible se trouva
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérance

incroyable avec laquelle le peuple y employa
si libéralement son bien.

Que si ces fondations 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 cè-
dre étaient si parfaitement beaux, si bien
joints et si bien polis qu’ils n’avaient point be-

soin pour ravir les yeux de l’aide de la scul-
pture et de la peinture. La largeur de ces
galeries était de trente coudées , leur longueur
de six stades, et elles se terminaient a la tout
Antonia.
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Tout l’espace qui était à découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et à gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de haut, dont l’ouvrage était
très-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient gravés
en caractères grecs et romains des préceptes
de continence et de pureté, pour faire con-
naltre 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
bâti sur un lieu élevé ou l’on montait par des

degrés, on ne le pouvait voir entièrement par
dedans, parce qu’il était couvert de la mon-

tagne.
Quand on avait monté ces quatorze degrés ,

on trouvait un espace de. trois cents coudées
tout uni qui allaitjusqu’a 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
à Dieu. Le côté qui regardait l’occident était

fermépar un mur et il n’y avait point de 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-
richiesdebeaucoup d’ornemens, ne le cédaient
point en beauté a celles qui étaient au dessous.

Deces 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 ladixiéme,

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 à gauche des salons de trente coudées
en carré et hauts de quarante coudées, faits en
forme de tours et soutenus chacun par deux
colonnes dont la grosseur était de douze cou-
dées. Quant au portail à la corinthienne,’
placé du côté de l’orient , par lequel les fem-

mes entraient et qui était opposé au portail du

temple, il surpassait tous les autres en gran-
deur et en magnificence; car il avait cinquante
coudées de haut; ses portes en avaient qua-
rante , et les lames d’or et d’argent dont elles

étaient couverts étaient plus épaisses que
celles dont Alexandre, père de Tibère, avait
fait couvrir les antres neuf portes. On montait
par quinze degrés depuis le mur qui séparait
les femmes d’avec les hommes jusqu’au grand

portail du temple , et il en fallait monter vingt
pour aller gagner les autres portes

Le temple, ce lieu saint consacré à Dieu,
était placé au milieu. On y montait par douze
degrés; la largeur et la hanteur de son fron-
tispice était de cent coudées , mais il n’y en

avait que soixante dans son enfoncement et sur
le derrière, parce que sur le devant et à son
entrée étaient deux élargissemens de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme 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 à 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 temple était sépan

rée en deux , et de ces deux parties celle qui
paraissait la première s’élevait jusqu’au com-

ble. Sa hanteur était de quatre-vingt-dix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du dedans était toute cou.
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verte de lames d’or, comme je l’ai dit, et les
côtés du mur qui l’accompagnaient étaient

tout dorés. On voyailau dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , on 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 mélés avec tant d’art qu’on ne le

pouvait voir sans admiration, et ils représen-
taient les quatre élémcns, 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, à 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 Ion-
gueur de soixante coudées était divisée en
deux parties inégales, dont la première était

de quarante coudées, et l’on y voyait trois
choses si admirables que l’on ne pouvait se
lasser de les regarder, le chandelier, la table et
l’autel des encensemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
pes qui représentaient les sept planètes. Les
douze pains posés sur cette table marquaient
les douze signes du zodiaque et la révolution
de l’année, et les treize sortes de parfums que
l’on mettait dans l’encensoir, dont ta mer,
quoique inhabitable et incapable d’être cul.
tivée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,
et qu’elles lui appartiennent.

L’autre. partie du temple la plus intérieure
était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement

défendue a tout le monde 3 mais il n’était pas

même. permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Saints. Il y avait
tout al’entour plusieurs bâtimens à trois éta-

l L’byaclnle et l’azur ne sont qu’une même chose.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [7o de ria. v.]

gos; on pouvait passer des uns dans les autres
et y aller par chacun des côtés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bati-
mens. Elle n’était pas non plus si magnifique;
mais elle était plus élevée que l’autre de

quarante coudées, et ainsi toute sa 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 étaittout couvert de lames d’or si épais-

ses que dés que le jour commençait a paral-
tre on n’en était pas moins ébloui qu’on l’au-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres côtés où il n’y avait point d’or,

les pierres 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 dim-
cile d’y monter du côté du midi, et on l’a-

vait construit sans donner un seul coup de
marteau.

Une balustrade d’une pierre parfaitement
belle et d’une coudée de haut environnait le
temple et l’autel , et séparait le peuple des sa-

crifieateurs.
Les lépreux et ceux 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 exemples, 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 mémé aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie intérieure du temple s’ils n’étaient pu-

rifiés.

CHAPITRE KV.

Diverses autres observations légales. - Du grand sacrificateur
et de ses vétemens. -- Da la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaient exercerles fonctions de sacrificateurpar-
ce qu’ils étaient aveugles, se tenaientavec ceux
qui étaient purifiés et qui n’avaient aucun dé-

faut corporel. Ils recevaient la même portion
que les lévites qui servaient a l’autel; mais ils
étaient vêtus comme les laïques , parœ qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
divin à qui il fût permis de porter l’habit sa-

cerdotal.
Quant aux sacrificateurs il fallait que leur

vie fut irrépréhensible pour pouvoir entrer
dans le temple et s’approcher de l’autel. Ils
étaient velus de lin, et obligés de s’abstenir
de boire du vin, comme aussi d’être très-sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un
ministère si saint.

Le grand sacrificateur ne moulait pas tou-
jours a l’autel; mais seulement au jour du
sabbat , au premier jour de chaque mois, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu.
ple se trouvait.

Lorsqu’il offrait le sacrifice il était ceint
d’un linge qui lui couvrait une partie des
cuisses. 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
bas duquel étaient attachées des clochettes etde
petites grenades d’or, dont les premières re-

présentaient le tonnerre, et les autres les
éclairs. Son pectoral était attaché avec cinq

rubans de diverses couleurs; savoir: d’or,
de pourpre; d’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; inais il y entrait davantage d’or, et il
ressemblait a une cuirasse. Il était attaché
avec deux agrafes d’or faites en forme d’as-
pic , dans lesquelles étaient enchâssées des

10.!!!!-
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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 antres pierres
précieuses, rangées troisa trois, où ces mémés

noms étaient encore gravés, savoir : dans le
premier rang une sardoine, une topase 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’ll

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 paraltrc une si
grande magnificence. Il 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 y monter ni
en descendre. Il avait enfermé la toar 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’elle fut si forte au dehors, il y avait au
dedans tant de logemens , de bains , et de
salles capables de contenir un grand nombre
de gens, qu’elle pouvait passer pour 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 accompagné en distances égales

de quatre autres tours dont trois avaient cin-
4’:
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queute 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 temple. Aux endroits où elles
joignaient les galeries il y avait à droite et à
gauche des degrés par ou, lorsque les R0-
mains étaient mitres de Jérusalem , allaient
et venaient des gens de guerre ordonnés pour
empêcher que le peuple n’entreprit rien dans
les jours de fête; car de même que. le temple
était comme la citadelle de la ville, cette tour
Antonia était comme la ciladelledu 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, bâti 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, etétait la seule qui
se recentrait à l’opposite du temple du côté

du septentrion. I

CHAPITRE XVI.

Quel était le nombre de ceux qui suivaient le parti de Simon et
de Jean. -- Que la division des sur. tut la véritable cause de
la prise de Jérusalem et dese mine.

Les plus vaillans et les plus opiniâtres, des
factieux suivaient le parti de Simon, et
leur nombre était de dix mille commandés
sous son autorité par cinquante capitaines.
Il avait outre cela cinq mille Iduméens
commandés par dix chefs dont les principaux
étaient Sofa, fils de Jacques, et Cathlas, filsde
Simon.

Jean qui avait occupé le temple avec six
mille hommæ de. guerre commandés par vingt
capitaines et deux mille quatre cents des zéla-
teurs , qui étaient rentrés dans son parti,
avaient pour chef Éléazar à qui ils obéissaient

auparavant, et Simon, fils de Jaïr.
Dans la guerre que ces deux partis opposés

se faisaient, le peuple était leur commune
proie, et ils ne pardonnaient à un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était
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maître 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 fou-
taine de Siloé jusqu’à l’endroit ou il tourne
vers l’orient, et jusqu’au palais de Monobaze,

roi des Adiabéniens, qui habitent au delà de
i’Enphrate. Il occupait aussi la montagne
d’Acra, ou la ville basse est assise, et jusqu’à
la maison royale d’Héiéne, mère de ce prince

Mouobaze.
Jean, de son côté, était maltre 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 parle feu, ce n’était

plus que comme uneplace d’armes qui leur
servait de champ de bataille; car encore que
les Romains fussent campés a leurs portes et
casent commencé a former le siège , leur
animosité ne cessait point. Ils se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op-
poser a leurs communs ennemis et recomman-
çaient aussitôt après a tourner leurs armes
contre eux-mêmes , 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, etque 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 il ne crains point d’assurer que c’est
plutôt a ces ennemb de leur patrie que non
pas aux Romains que l’on doit attribuer la
ruine de cette puissante ville, et que la seule
gloire que ces derniers peuvent prétendre est
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impiété,

jointe à tous les 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 peutaou pas donc dire avec raison
que les crimes des Juifs sont la véritable cause
de leurs malheurs, et que ce que les Romains
leur ontfait souffrir. n’en a été qu’une juste

punition? Mais je laisse à chacun d’en juger
comme il lui plaira.
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CHAPITRE XVII.

ne. va encore reconnaitre uranismes récolteur quelcudrolt
il devait l’attaquer. -- [tinuer . l’un de ses amis , voulant ex-
horter les luit! ù demander la paix . est bleue d’un coup de
ne... - fluerait ruiner les faubourgs et ran commence les
travaux.

Pendant que l’on était eu cet état dans Jé-

rusalem, Titus fit le tour de la ville avec quel-
que cavalerie de ses meilleures troupes, pour
reconnaitre par que] endroit il devrait plutôt
l’attaquer; etil avait peine à se résoudre, par-
ce que du côté des vallées elle était inacces. .

siblc, et que, de l’autre, le premier mur était
si fort qu’il paraissait ne pouvoir être ébranle

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 néglige de fortifier ce côté-là, à cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait parcet endroit

venir au troisièmemur, et ainsi se rendre
maître de la ville haute , etensuite du temple
par la forteresse Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces choses et
pesait toutes ces raisons, Nicanor, l’un de Ses
amis, qui était un homme fort capable, s’év

tant approché des murailles avec Joseph,
pour tâcher 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 contre
Ceux mômesqui leur parlaient pour leuravan-
tagc, s’affermit dans le dessein d’en venir à la

force. Ainsi il permit a ses soldats de ruiner
les faubourgs, et de se servir des matériaux
pour élever leurs plateformes. Il partagea en-
suite son armée en trois , distribua les tra-
vaux , plaça les frondeurs et les 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
rencontrèrent dans ces faubourgs, et l’on em-
ploya ce bois avec la même diligence à élever
ces plates formes , n’y ayant personne dans
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toute l’armée qui ne mît la matu a l’œuvre.

Les Juifs de leur coté ne manquaient a rien
de tout ce qui pouvait servir pour leur dé-
feuse.

CHAPITRE XVlll.

Grands clou des machines des Romains. et grands efforts de:
Juifs pour retarder leurs travaux.

Le peuple de Jérusalem auparavant exposé

aux rapines et aux meurtres des factieux ,
qui déchiraient avec tant de cruauté les en-
trailles de leur capitale, les voyant alors si
occupés à se défendre, qu’ils n’avaient pas le

loisir de tourner leur fureur con trelui , 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 dernier, qui se trouvait plus proche de
l’attaque et du péril, fit 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 servaientnéanmoins comme ils pouvaient;

lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits contre les assiégeaus, faisaient
des sorties et en venaient même aux mains
avec eux. Les Romains de leur côté cou-
vraient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions 5 et il n’y avait point de lé-
gion qui n’eût a sa tète 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 ces sorties , 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; leur portée était de deuxsta-
deset davantage, et leur force si grande, qu’a-
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près avoir renversé ceuxqui se rencontraient
dans les premiers rangs , elles en tuaient en-
core d’autres derrière eux. Mais souvent les
Juifs les évitaient,tant parce que leur bruit et
leur blancheur leur donnaient moyen de s’y
préparer, qu’a cause qu’ils avaient dispose

des gens sur les tours , qui, aussitôt que
l’on commençait à faire jouer ces machi-
nes , les en avertissaient en leur criant en hé-
breu r «le fils vient : et il prend un tel chemin.»

A ce cri ils se jetaient par: terre, et les pier-
res passaienloutre 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 a s’opposer aux travaux des Romains , il
n’y eut rien qu’ils ne continuassent de faire

autantla nuit que le jour pourtacherdeles re-
tarder.
i CHAPITRE XlX.
Titus met ses Mlle" en batterie-Grande résistance des une

ges. -- Ils tout une st furieuse sortie qu’ils donnent jusque
dans le camp des Romains , ennuient brûle leurs machines
si Titus ne l’eut empêche par son extrême valeur.

Après quelcs Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attaché à une
corde pour mesurer l’espace qu’il y avait de-

puis leurs terrassesjusqu’au mur (le 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 les autres
machines pour empêcher les efforts des assiè-
ges, et fit battre le mur par trois différons
endroits. Le bruit de tant de machines qui
jouaient en même temps n’étonna pas seule-
ment de telle sorte les habitans que l’air reten-
tissait de leurs cris; mais il jeta aussi la crainte
dans le cœur des factieux. Un si grand péril
où ilsse trouvaient tous leur fit penser ’a se
réunir pour leur commune défense. Ils se di-
saient les uns aux autres qu’il semblait
qu’ils conspirassent à se détruire pour favori-

sur les Romains , et que si Dieu ne permettait
pagne cette réunion durât toujours, ils de- .
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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 a ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils pou-
vaient en toute sûreté en sortir pour ce sujet :
et bien que Jean ne se fiât pas trop en lui il
ne laissa pas de le leur permettre.

Ainsi tous ces factieux suspendirent leurs
inimitiés, se rassemblèrent en un seul corps,
et après avoir bordé les remparts et les mu-
railles, ils 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 sor.

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
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 ceux
qui étaient éloignés vinrent promptement les
joindre. L’audace l’emporta alors sur la disci-

pline des Romains. Les Juifs mirent d’abord
en fuite ceux qu’ils rencontrèrent et poussè-
rent ceux qui se rallièrent. Le grand combat
fut alentour des machines. Il n’y eut point
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d’efforts que les uns ne fissent pour les brû-
ler, et les autres pour les en empêcher. Un cri
confus s’éleva de part et d’autre , et plusieurs

de ceux qui se trouvèrent a la tète d’un choc
si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs firent paraltrc en cette occasion conti-
nuaient à leur donner l’avantage, lorsque les
soldats levés dans Alexandrie soutinrent si gé-
néreusement leur effort , que, contre toute
apparence, ils passèrent ce jourîla pour être
plus vaillans que les Romains.

Mais Titus étant arrivé avec un gros de sa

meilleure cavalerie, chargea si furieusement
les ennemis, qu’il en tua douze de sa main ,
mit le reste en fuite, les poursuivit jusque
sons leurs murailles ,. et garantit ainsi ses ma-
chines d’un embrasement qui leur était inévi-

table. Il fit crucifier à la vue des assiégés un
Juif pris dans ce combat pour voir s’il pour-
rait par un tel spectacle jeter la terreur dans
leur esprit. Après qu’il se fut retiré , un chef
des Iduméens, nommé Jean , voulant parler
a un soldat qu’il connaissait , fut tué d’un
coup de flèche tirée par un Arabe. Les Juifs ,
et même les plus factieux , le regrettèrent
extrêmement parce qu’il était fort vaillant, et
qu’il n’avait pas moins de conduite que de
cœur.

CHAPITRE XX.

Trouble arrivé dans le camp des Romains par la chute d’une des
tours que Titus avait fait élever sur ses plates formes. - Ce
prince se r.end maltre 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
la les remparts elles murs assiégés. Environ la
moitiédelanuit, l’une de ces tours tomba d’elle-

même , et le bruit de sa chute remplit tout le
camp de crainte , parce que l’on ne doutait
point que ce ne fût un effet de quelque grand
effort des Juifs. Dans ce tumulte toutes les lé-
gions coururent aux armes sans savoir de quel
côté faire tète, parce qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enquéraient de la manière

dont cela était arrivé, et personne ne le pou-
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vait dire. Sur ce doute ils commencèrent d’en-
trer en soupçon les uns des autres , s’entrede-
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 pu étreplus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit’savoir a toute

l’armée, et à peine put-il encore 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 a 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-
ment y remédier , parce qu’ils ne pouvaient
élever de cavaliers qui égalassent la hauteur
de ces tours, ni les renverser tant elles étaient
fortes , ni les brûler parce qu’elles étaient tou-

tes couvertes de plaques de fer. Ils furent
donc contraints de se reculer plus loin que la
portée de ces flèches, de ces dards et de ces
pierres. Ainsi rien ne pouvant plus retarder
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-à-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’0piniatrer 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 avait ruiné.
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CHAPITRE xxr.

11m attaque le noeud mur de Jérusalem-Blum incroyables
de valeur des assiégeants et des assiégés.

Titus, s’étant campédans 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 se défendre, et résistèrent
courageusement. Jean combattait avec les
siens dans la forteresse Antonia et du haut
du portique du temple qui regardait le septen-
trion depuis le sépulcre du roi Alexandre; et
Simon, avec ceux de son parti, défendait le
passage qui est entre le sépulcre du pontife
Jean et la porte des aqueducs qui conduisaient ,
de l’eau dans la tour d’Hippicos. Ils faisaient

souvent des sorties,, et en venaient jusqu’à
combattre main à main contre les Romains.
Mais l’avantage que la discipline de Ces der-
niers leur donnait sur eux les contraignait de
se retireravec perte. Le contraire arrivait dans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
rage des Romains et leurscience dans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe a ce que tant de maux qu’ils
souffraient les 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 extré-
mes travaux. Les jours entiers s’employaient

en attaques, en sorties , et en toutes sortes de
combats; 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 continuelleoù étaient les Juifs qu’on
n’emportat leur mur d’assaut, et par l’appré-

hension qu’avaient les Romains que les Juifs
ne forçassent leur camp. Ainsi les uns et les
autres, après avoir demeuré durant toute la
nuit sous les armes, étaientprets a 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 particulièrementà
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 dese tuer lui-
méme s’il le lui eût commandé. Quant aux

Romains, que! courage ne leurdonnaient point
la possession ou ils se trouvaient de vaincue
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 présentparteut et nelaissant point
de grands services sans récompense, quelle là-
cheté aurait été plus honteuse et plus punissæ

.ble que celle dent il serait le témoin; et quel
autre avantage pouvait égaler la gloire de se
rendre digne, par des actions extraordinaires
de valeur,del’estimede celuiqui,étantdéjàdé-

claré césar , serait un jour le maître du monde?

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que tant de
considérationsjointes ensemble portassent une
nation déja si généreuse par elle-mame à faire

des choses qui semblaient aller au-delà des
forces humaines?

CHAPITRE XXII.

Belle action d’un chevalier romain nommé Lenglnns. - Témé-
rlté des Julia, et avec que! soin Titus 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 celé 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 à 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’imiler.

I D’autre part, les Juifs ne tenant compte de
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’à at-
taquer les Romains, ct s’estimaiént heureux
(le mourir pourvu qu’ils eussent tué qudqu’uu,
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Titus au contraire n’avaitpas moins de soinde
conserver ses soldats que de désir de vaincre.
Il disait que la témérité devait plutôt passer

pour désespoir que pour valeur 3 mais que le
vrai courage consistait à joindre la prudence
il la générosité, et a se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’oubliat rien

pour tâcher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE XXIII.

Les Romains abattent avec leurs mutines une tour du second
leur de la ville. - Artifice dont un Juif nommé Castor ce
servit pour tromper Titus.

Titus ayant commandé de pointer le bélier

contre le milieu de la tour qui regardaitle sep-
tentrion, fit en même temps tirer tant de
flèches que ceux qui la défendaient l’aban-
donnérent, excepté un Juif nommé Castor,
qui était un homme tressartificieux, 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 a 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
dire ce qu’il demandait : ayant répondu «qu’il

nsouhaitait que l’on en vint à un traité,» Titus

lui repartita qu’il lui ensavaitbon gré,et que
a si tous les autres étaient de son sentiment il
a était prêt a leur accorder la paix. » Cinq de
ceux qui étaient avecCastor feignaient d’avoir

le memcdesir que lui, et les cinq 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 enraya donner avis à
Simon de cc qui se passait, afin qu’il pûten
profiler pendant qu’il commuerait d’amuscr
Titus, faisant semblant d’exhortcr ses com-
pagnonsà demander la paix. Eux, deleur coté,
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poursecondcr sa dissimulation , crièrent qu’ls
ne pouvaientsouffrir un tel discours; et après
s’être donné de grands coups de leurs épées,

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent
tomber comme s’ils se 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 à quel excès de fureur
leur opiniâtreté les portait, et déploraientleur
malheur. Castor ayant ensuite été blessé au
visage d’un coup de flèche, il la retira de sa
plaie, la montra à Titus et lui fit de grandes
plaintes decequ’on la lui avait tirée. Ce prince

témoigna de le trouver fort mauvais, et dit à
Joseph qui était près de lui de lui aller tou-
cher dans la main pour gage de sa parole;
mais illesupplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eût en cela de l’ar-

tifice , et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient à y aller n’y allèrent pas. Un

Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains, nommé Enée, s’offrit à y aller;

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces
paroles redoublant l’ardeur d’Ènée il y cou-

rut; et lorsqu’il fut près delni , Castor lui jeta
une pierre dontil évita le coup etqui alla bles-
ser un soldat qui était derrière lui. Une si
grande tromperiefitalors connaître à Titus que
la compassion 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 près de tomber, y mirent le feu
et se jetèrent à travers les flammes dans des
voûtes qui étaient au dessous. Les Romains
crurentqu’ils n’avaientpoint craintde se brûler

ainsi eux-mémos, et admirèrent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. - Les Juifs l’en

chassent , et quatre Jours après il les reprend.

Titus voyant par la chute de cette tour une
ouverture faite au second mur cinq jours après
qu’il s’était rendu maltre du premier, en chas-

sa lcs Juifs , et entra avec deux mille bom-
mes choisis dans la nouvelle ville , dont les
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rues étaient fort étroites. Elle était seulement
habitée par des marchands de laine, des quin-
cailliers, 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 le droit de la guerre en fai-
sant aussi ruiner les maisons, je ne doute
point qu’il n’eût pu aisément dés-lorsse rendre

maltre de toutle reste.Mais dans la créancequ’il
eut qu’en l’étatoù étaientlesJ uifs ils ne seraient

pas si ennemis d’eux-mêmes que de n’avoir

point recours à sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
de mettre le feu dans les maisons, permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de

sortir en assurance pour continuer a faire la
guerre, pourvu qu’ils ne fissent point de mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce-
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le temple à 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’opposèrent
à euxdans ces rues étroites, et d’autres, étant

sortis hors de leurs murailles par les portes
d’en haut. les attaquèrent. Les corps-degarde
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 coté des Romains, parce que
ceux qui étaient demeurés dans la ville se
trouvaient environnés parles ennemis, et
ceux qui s’étaient sauvés dans le camp appré-

hendaient pour eux le péril ou ils les voyaient.
Cependant le nombre des Juifs croissait ton-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessité les
contraignit de se défendre , parce que l’ou-
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verture du mur n’était pas assez grande pour

leur donner moyen de passer plusieurs à la
fois; et il en serait à peine échappé un seul si
Titus ne les eutsecourus. Il mit au boutdes rues
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux ou 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
les Juifs jusqu’à ce qu’il eut retiré tous ses

gens; et ce fut ainsi que les Romains, après
avoir gagné le second mur, furent contraints
de l’abandonner.

Ce succès augmenta encore tellement l’au-
dace des plus vaillans des assiégés qu’ils s’ima-

ginèrent follement que les Romains n’oseraient
plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venir à 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 pasque 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 g 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 autres comme
un avantage pour eux. lls 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 dansleuresprit
pour une multitude inutile qui leur était a
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 tant de vigueur qu’ils furent toujours re-
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poussés. Mais le quatrième jour Titusen fit
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister, et se rendit ainsi une seconde fois mat-
tre de ce mur. Il en fit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé au septentrion et mit des
corpsde-garde dans les tours qui regardaient

le midi. lCHAPITRE XXV.

Tite, pour étonner les assiégés, range son armée en bataille
devant sux.--i?orme ensuite deux attaques contra le troisième
mur, et envoie en même temps Joseph , auteur de cette bis.
loirs . exhorter les factieux a lui demander la paix.

Tite résolut alors d’attaquer le troisième

mur. Mais comme il ne jugeait pas avoir be-
soin pour ce sujet de beaucoup de temps il
voulut donner le loisir aux factieux de rentrer
en leur devoir, dans la créance qu’il avait que

la ruine du second mur ferait d’autant plus
d’impression sur leur esprit, que la famine
était si grande qu’ils ne pouvaient avec toutes

leurs voleries subsister long-temps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
jour auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la mit en bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la pouvaient voir,

et fit payer la solde a tous ses soldats. Jamais
infanterie ne fut mieux armée, et la cavalerie
était si leste, et leur 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. Ils 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-là en étaient pleins. Les plus auda-
cieux méme ne purent considérer sans un
extrême étonnement de si grandes forces, si
bien armées et si bien conduites ; et ils auraient
peut-étre changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
contre ce pauvre peuple. Mais n’ayant de-
vant les yeux que l’horreur des supplices
qu’ils méritaient, ils crurent devoir plutôt se

résoudre à mourir les armes à la main; A
quoi l’on peut ajouter: que Dieu le permettait
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ainsi pour envelopper les innocens avec les
coupables, et la 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-r
tribuer des vivres à toutes les légions, et
voyant que 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 à 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 à peu appris l’u-
sage. Ils avaient jusqu’au nombre de trois
cents de celles que l’on nommait balistes ou
grosses arbalètes, et quarante de celles qui
poussaient des pierres.

Titus ne mettait point en doute de prendre
la place; mais comme il désirait de la conser-
ver il tàchait, en même temps qu’il pressaitle
siégé, de porter les Juifs à 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 à
leur salut sans s’opiniatrer davantage à refuser

de lui remettre entre les mains une place que
l’on 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 étaitdc 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 faclieux n’en sont point émus 1
mais le peuple en est si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains ; Jean et Simon mettentdes gardes aux portes
pour. empocher d’autres de les suivre

Joseph en suite de cet ordre fit le tour de la
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ville, et choisit un lieu élevé hors de la portée
des droits, d’où les assiégés pouvaient l’enten.

dre. Alors il les exhorta a avoir compassion
d’eux-mômes, du peuple, du temple et de
leurpatrie; leur représentaqu’il seraitétrange
qu’ils eussent plus de dureté pour eux que des
étrangers; que les Romains étant si religieux
qu’ils respectent même parmi les ennemis les

choses qui passent pour saintes , a combien
plus forte raison ceux qui avaientété instruits
dés leur ’enfancc a les révérer, devaient-ils

s’employer de tout leur pouvoir pour en
assurer la conservation, et n0n 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 accoutumés à leur être assujettis; et qu’en-

core qu’il soit glorieux de combattre pour dé-
fendre sa liberté, ce n’est que lorsqu’on en
jouit encore; mais qu’après l’avoir une fois

perdue et obéi durant un long temps, vouloir
secouer le joug, c’est plutôt travailler à périr
misérablement qu’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 dm Romains excepté ceux qu’une exces-

sive chalenrou 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, après l’avoir dans la suite des siècles
donné à diverses nations, en avait maintenant
établi le siège dans l’ltalie? qui ne sait que
non seulement les hommes mais les animaux
cédentcomme 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 ancétres ne
leur fussent inférieurs ni en force ni en cou-
rage, ils n’avaient pomteu de honte de se sou-
mettre à ces invincibles conquérans qu’ils
voyaient que Dieu conduisait comme par la
nain a la souveraine puissance, qu’il ne com.
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prenait donc pas sur quel vils 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 parla famine, ce plus redoutable de
tous les fléaux, parce que ses forces vont tou-
jours croissant, qu’elle consumait déjàle 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 trouvé le moyen 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 a 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 préfé-

raient ce qui leur était utile a la vaine satis-
faction de suivre les mouvemens de leur co-
lère; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’il leur

importait de ne trouver pas une ville sans ha-
bituas, et une province déserte, ce grand
prince destiné pour succéder a l’empire était

prét à leur acconier la paix; mais que s’ils ne

l’acceptaient, il ne pardonnerait à un seul,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se
rendre indignes de tout pardon; qu’après
que deux de leurs murs avaient été forcés ils
ne pouvaient douter que le troisième ne le f ut
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-
quèrent 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 toucher, il crut leur
devoir représenter ce qui s’était passé du
temps de leurs pères, et leur cria: a Miséra-
» blés que vous êtes, avez-vous donc oublié
a d’où est venu votre secours dans tous les
n temps? est-ce par la voix des armes que vous
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prétendez de surmonter les Romains, com-
me si vous aviez jamais du à vos propres
forces les victoires que vous avez rempor-
tées; et ce Dieu tout-puissant quia créé l’u-

nivers n’a-t-il pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaqués injuste-

ment? Ne rentrerez-vous donc point en
vous-mêmes pour considérer l’outrage que

vous lui faites de violer le respect qui lui est
de, en faisant de son temple une citadelle
d’où vous sortez les armes à la main com-
me d’une place de guerre? Avez-vous on-
blié 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 a des
personnages indignes de les entendre. Ecou-
tez-les néanmoins, afin d’apprendre que
c’est véritablemeut à lui et non aux Bo-
mains que vous résistez.
a Nécao Pharaon, roi d’Égypte, étant venu

avec de grandes troupes, enleva Sara qui
était comme la mère et la reine de notre
nation. Que fit alors Abraham son mari et
le chef de notre race? Eut-il recours aux
armes pour se venger d’une telle injure
ainsi qu’il l’aurait pu ayant sous lui trois

cent dix-huit lieutenans dont chacun com-
mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
lement. Il considéra ces forces commeinuti-
les s’ils n’étaient assistés de Dieu, se contenta

de recourir à 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 renvoya-t-il point sa femme deux jours
après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
été menée? Il adora ce lieu saint ou 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 à cet heureux peuple dont vous

u êtes descendus, parce qu’il le voyait si favo-

. rise de Dieu.
a. Que dirai-je du passage de nos ancêtres
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en Égypte? n’y ont-ils pas demeuré quatre

cents ans sous une domination étrangère;
n et quoiqu’ils fussent en assez grand nombre
n pour s’en affranchir par les armes, n’ont-

sa
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ils pas mieux aimé s’abandonner à la con-

duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il [il pour les délivrer; par combien

de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
pays, par combien de diverses maladies il
l’affligca, 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-méme 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
coulât la vie à un seul?

n Lorsque les Assyriens prirent sur nous
l’arche de l’alliance, et osèrent avec leurs

mains impures la toucher, que ne souffrit
» point la Palestine? Le simulacre de Dagon

ne tomba-t-il pas à ses pieds? et ceux qui se
glorifiaient de nous l’avoir enlevée, sentant
leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
de nous la renvoyer au son des timballes
et des trompettes, pour tâcher par l’expia-
tion de leur crime d’apaiser la colère de
Dieu qui se déclarait si hautement le pro-
tecteur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
d’avoir recours aux armes ils mettaient en
lui seul leur confiance.
» Lorsque Sennachérib, roi d’Assyrie, sui-

vi des forces de tontcl’Asie, vint assiéger
a cette capitale de la Judée, succomba-t-elle
n sous une puissance si prodigieuse, et nos

pères eurent-ils recours aux armes pour se
défendre? Les seules qu’ils employèrent fu-

rent leurs prières et leurs vœux; et l’ange
duSeigneur extermina presque entièrement
dans une seule nuit cette redoutable armée.
Les Assyriens virent le lendemain au lever
du soleil cent-quatre-vingt cinq mille des
leurs étendus morts sur la terre 5 et bien que
les Juifs ne pensas5ent point à poursuivre

n ceux qui restaien t, leur terreur fut telle, qu’ils

N. 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

n 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?
n Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet, quelles grandes actions ont
jamais faites nos prédécesseurs, ou par les

n armes ou sans armes, que par une assis-
» tance particulière de Dieu, en exécutant
n ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans

combattre lorsqu’il lui plaisait de leur dou-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
cus 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
Sédéchias, notre roi, s’opiniatra 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 modérès que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’êtes; et ce même prophète

criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
» mes permettrait qu’ils fussent réduits en
» servitude s’ils ne se rendaient et n’ouvraieut

leurs portes aux assiégeans, Sédéehias et
le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-
dans de vos murailles, parce que nulles pa-
roles ne sont capables de représenter l’hor-
rible exeés 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

r de faire.
» Lorsque le roi Antiochus Èpiphane
vint mettre le siège devautcettc place, n’ar-

riva-t-il pas aussi une autre chose qui
confirme ce que je viens de rapporter? Nos
ancêtres au lieu de se confier au secours de
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Dieu, voulurentallerà sa rencontre; la ba-
taillese donna; ils la perdirent; le carnage
fut tres-grand, la ville fut prise, pillée,
saccagée; le sanctuaire souillé, et le service

de Dieu abandonné durant trois ans et
demi.
» Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’au-

tres exemples a tant d’exemples ? Qui nous
n’attire 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 contestatiomarrivèe entre Aris-
tobule et Hyrcan les animant de fureur l’un
contre l’autre, donna sujet à Pompée d’at-

taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujettit
» les Juifs aux Romains parce que le 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
a contre nos lois d’approchant de tant de cri-
» mes que vous avez commis, et qu’ils eussent

a beaucoup plus de moyens que vous n’en
))

J)

))

l)

avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siège que durant trois mois.
a Ne savonsnous pas quelle fut la fin d’An-
tigone , fils d’Aristobule, et de quelle sorte
Dieu permit durant son règne que son peu-
ple rentrât encore dans une nouvelle servi-
tude à cause de ses péchés? Hérode, fils

» d’Antipater, assisté de Sosius, général d’une

a armée romaine, n’assiégea-t-il pas aussi Jé-

J)

D

rusalem? et Dieu , pour punir les impiétés
de ceux qui la défendaient, nepermil-il pas
qu’elle fat prise et saccagée?

» N’est-il donc pas évident que jamais la
voie des armes ne nous a été favorable en

n de semblables occasions ; mais que les sièges

n 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
letemple 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
a ses lois? Mais y en a-t-il une seule que
vous n’ayez violée? Y a-t-il quelqu’une des

actions qu’il a le plus en horreur que vous
n’ayez pas commise? Et de combien surpas-



                                                                     

[7o de riz. v.]

gaussasse!

la

sez-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement accablés par les foudres de
sa justice? Les péchés cachés tels que sont

les larcins, les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vous exer-
cez a l’envi les rapines et les meurtres, et
vous inventez même de nouveaux crimes.
Vous faites du temple votre retraite; et ce
lieu saint si 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 ètre son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

par tant de crimes? Etes-vous justes? êtes-
vous en état de supplians? et vos mains
sont-elles pures comme étaient celles de
notre roi lorsqu’il implorait le secours du

a ciel contre les Assyriens, et que Dieu lit
dans une seule nuit périr leur armée? Ou
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettre que Dieu les punira
de la même sorte? Mais ne savez-vous pas

n que leur roi après avoir reçu de l’argent du

n nôtre pour racheter le pillage de la ville, ne
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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 pilleront point 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 à 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? Rien 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 de 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 a notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

» lorsque Sosius après lui la pritaussi de force,
Il

D

I)

D

))

l)

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
n élevé à l’empire; et il semble que la nature
h)

l)

même ait voulu faire un effort en faveur de
Titus, puisque la fontaine de Siloé et les au-

» très qui sont hors de la ville, étant si dit
a 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 dontj’ai parlé assiégea la

n ville, la prit, y mit le feu, et brûla le tern-
ple, quoique je ne puisse me persuader

’ que les impiétés de nos pères qui leur atti-

rèrent ce malheur fussent comparables aux
vôtres. N’ai-je donc pas sujet de croire que
Dieu voyant ces saints lieux consacrés à son
service souillés par tant d’abomiuations, il
les a abandonnes pour se ranger du côté de
ceux à qui vous faites la guerre. Lorsqu’un

homme de bien voit que tout est corrompu
dans sa famille il la quitte et change en haine
l’affection qu’illui portait: et vous voudriez-

que Dieu a qui rien ne peut être caché , et
qui pour connaître les plus secrètes pensées
des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

disent, demeurât avec vous quoique vous
soyez coupables des plus grands de tous les
crimes; quoiqu’ils soient si publics qu’il
n’y a personne qui les ignore; quoiqu’il
semble que vous commuez a qui sera le plus
méchant, et quoique vous fassiez gloire du

n vice comme lesautres font gloire de la vertu.
Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il se
laisse fléchir par le repentir et la pénitence,
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a il vous reste un moyen de vous sauver.
n Quittez les armes , ayez le cœur percé de
n douleur de voir votre patrie réduite dans
a une si terrible extrémité; ouvrez les yeux
n pour considérer la beauté de cette ville, la
n magnificence de ce temple, la richesse des
» dons offerts à Dieu par tant de diverses na-
» tions , et concevez de l’horreur de les expo-
» ser au pillage. Considérez que leur ruine ne
n 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-
a ses du monde les plus dignes d’être conser-

vées. Que SI votre cœur plus dur que le
marbre est insensible à ce qui devrait si
sensiblement le toucher, ayez au moins
compassion de vos familles; et que chacun
se mette devant les yeux sa femme, ses en-
fans, et ses parens prés de périr par le fer
on par la faim. On dira peut-être que ce qui
me fait parler de la sorte est pour sauver
de cette commune ruine ma mère, ma
femme, et mes enfans dont la naissance est
assez illustre pour mériter qu’on les censi-
dère. Mais pour vous faire connaître que
c’est votre seul intérêt qui me touche, je
vous» abandonne leur vie : je vous aban-
donne la mienne; et me tiendrai heureux
de mourir si me mort peut vous retirer de
ce déplorable aveuglement, qui, vous fai-
sant courir à votre ruine vous a conduits
jusque sur le bord du précipice. »
Joseph finit ainsi son discours en répan-

dant quantité de larmes. Mais il ne put fléchir
ces factieux , ni leur persuader qu’ils trouve-
raient leur sûreté dans leur changement. Le
peuple au contraire en fut ému , et pensa à se
sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
qu’ils avaient de plus précieux pour une petite
quantité de pièces d’or qu’ils avalaient, de

peur que les factieux ne les leur prissent, et
s’enfuyaient vers les Romains. Tilusleur per-
mettait de se retirer en quelque lieu du pays
qu’ils voulussent: et cette liberté qu’il leur don-

nait augmentait encore en d’autres le désir de
se délivrer par la fuite des maux qu’ils souf-
traient, mais Jean et Simon mirent des corps-
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dia-garde aux portes avec ordre de ne laisser
non plus sortir les Juifs qu’entrer les Romains;
et sur le moindre soupçon, on tuaita l’instant
ceux que l’on croyait avoir dessein de s’en
aller.

CHAPITRE XXVII. ’

Horrible famine dont Jérusalem était affligée; et cruautb
incroyables des factieux.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, parce
qu’il suffisait qu’ils eussent du bien pour don-

ner 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 à qui il ap-
partenait pour punition de ne l’avoir pas de
claré. S’ils n’y en trouvaient point, ils les
accusaient de l’avoir caché , leur faisaient
mille maux pour les obliger à le confesser; et
il suffisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime préten-
du. Quant à ceux qu’ils voyaient réduits a la
dernière extrémité ils laissaient à la faim qui

les consumait de les délivrer de la peine de les
tuer. Plusieurs riches vendaient secrètement
tout leur bien pour une mesure de froment,
et les moins accommodés pour une mesure
d’orge. Ils s’enfermaient ensuite dans les lieux

les plus reculés de leurs maisons, où les uns
mangeaient ce grain sans être moulu, et d’au-

tres le mettaient enfarine 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 misère si déplorable P
Il n’y avait que ceux qui avaient la force à la
main qui ne l’épreuvassent pas. Tous les autres

plaignaient inutilement leur malheur ; et
comme il n’y a peint de respect qu’un mal
aussi pressant qu’est celui de la faim ne fasse

perdre. les femmes arrachaient le pain des
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mains de leurs maris, les enfans des mains de
leurs pères 3 et ce qui surpasse toute croyance,
les mères des mains de leurs enfans. Ceux qui
causaient dela sortene 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 à 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 ’a 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’emportaient de colère contre ceux qui
allaient plus vite qu’eux comme s’ils les eus-
sent cruellement offensés, 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; on leur
enfonçait dans la chair des bâtons pointus;
et on leur faisait souffrir d’autres tourmens
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur

faire confesser s’ils avaient seulement caché

un pain on quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle né-
œssité 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.

LIVRE V.-- CHAPITRE XXVIlI. 7E!
Simon envoyait à Jean ceux qu’il avait dé-
pouillés de leur bien; et Jean envoyait à Si-
mon ceux qu’il avait traités de la même sorte.

Ainsi ils se jouaient du’sang du peuple, et
partageaient ensemble les dépouilles de ces
misérables. Leur passion de dominer les divi-
sait 3 mais la conformité de leurs actions les
unissait; et celui d’eux passait pour méchant

qui ne faisait point de part à l’autre de ses
voleries , comme si c’était lui faire un grand
tort que de ne pas lui donner ce que la détes-
table société de leurs crimes ne lui faisait pas
moins mériter qu’a lui.

Ce serait m’engager à une chose impossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. Je me
contente de dire que je ne crois pas que depuis
la création du: monde on ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice fut si féconde en toutes sortes de
méchancetés. Ils donnaient même mille ma-

lédictions 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 à son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher, mais se découvre elle-même, 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 mérite
qu’on les considérât comme ayant mis le feu
dans le temple, puisqu’au l’y a mis trop tard
à leur gré. Ils virent brûler la ville haute sans
en témoigner la moindre douleur ni jeter une
seule larme , quoiqu’il y eût des Romains
touchés de ces sentimens d’humanité. Mais il

faut remettre à parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre histoire.

CHAPITRE XXVIII.
Plusieurs de ceux qui l’eniuyalent de Jérusalem étant attaques

par les Romains et pris apres faire détendus , étaient crucifiés
a la vue des assièges. liais les factieux , au lieu d’en être lou-
cha , en deviennent encore plus insolons.

CependantTitus faisait toujours avancer ses
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plates formes, quelque ceux qui y travaillaient
fussent 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 volaient dans la ville ne suffisait pas;
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs enfans exposés à la rage de ces furieux
empêchait 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
point de jour que l’on n’en prit jusqu’à cinq

cents, et quelquefois davantage; mais il ne
voyait point d’apparence de renvoyer des gens
qui avaient été pris de force; il trouvait trop
de difficulté de les faire garder a 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’étre 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 a faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sentpourceladesentiment, qu’ilsen devenaient
au contraire plus furieux. Ils amenaient sur
les murailles attachés avec des cordes les amis
de ceux qui s’étaient enfuis et ceux du peuple
qui témoignaient le plus désirer la paix , et di-
saient ne ceux qui étaient entre les mains des
Romains 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
plus tôt découvert qu’un grand nombre s’en

allèrent, sans que l’appréhension du supplice
qu’ils ne doutaient point oui leur fut pré-
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paré les pût retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus lit couper les mains
à plusieurs et les renvoya en cet état a Jean et
à Simon , pour faire voir par un si rude trai-
tement qu’ils n’étaient pas des transfuges, et

leur faire connaître qu’ils devaient au moins
alors cesser de le vouloir contraindre a ruiner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité à sauver leur vie, a 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 à une honteuse servitude, et
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir
le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne

mettaient point de bornes aux maux qu’ils
voudraientleur pouvoir faire; que pour ce qui
regardait leur patrie , puisque Titus lui-même
disait qu’ils étaient perdus , ils auraient tort de

s’en mettre en peine. Et que quant au temple ,
Dieu en avait un autre infiniment plus grand
et plus admirable, parce que le monde tout
entier était son temple ; ce qui n’empêcherait
pas qu’il ne pûtconserver celui dans lequel
il habitait, et que l’ayant pour défenseur , ils
se moquaient deces 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.

Anthelme , fils du rol de Comgéne , qui commandait entre ne-
tres troupes dans l’armée romaine une compagnie de jeann-
gens que l’on nommit Macédonien! . va témérairement a
rusant et est repoussé avec grande perle.

Entre les troupes qu’Antiochus Épiphane
avait amenées dans l’armée romaine il y en

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de l’âge que l’on nommait Macédonicns , 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 mômes
exercices de la guerre; et de tous les rois sou-
mis a l’empire romain nul autre ne se pouvait
dire si heureux que cclui de Comagène avant
le changement de sa fortune; mais ce prince
fit voir en sa vieillesse que nul ne le peut
être 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 à tout le monde. Il n’en

Ïfallut pas davantage à Antiochus. Il alla aussi-
tôt à 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 commandait après s’être opiniâtré

au combat par la honte de reculer après 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 firent voir que pour vaincre il faut avoir,
outre le courage des Macédoniens. la fortune
d’Alexandre

CHAPITRE XXX.

les! ruine, par une mine, les terrasses faites parles Romains
dans l’attaque qui était de son côté ; et Simon , avec les siens,
met le feu aux béliers dont on battait le mur qu’il déten-
dait, et attaqueles Romains jusque dans leur camp.-Tilus
vient ù leur secours et met les Juifs en fuite.

Quoique les Romains eussent commencé
dès 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 autre distante de vingt coudées
de celle-la, la dixième légion qui était la plus
estimée de toutes fit celle qui regardait le sept
tentrion ou était la piscine d’Amygdalon, et la
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quinzième légion avait travaillé à celle qui
était proche du sépulcre du pontife Jean, dis:
tant de l’autre de trente coudées. Ces ouvra-
ges étant achevés et les machines plantées des-

sus, Jean fit miner jusqu’à la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une très-grande
quantité de bois enduit de pois - résine et de
bitume, et y mit ensuite le feu. Ces étais ayant
bientôt été consumés, la terrasse fondit, et fit

en tombant un grand bruit. Une telle ruine
ayant comme étouffé le feu, on ne vitd’abord
sortir 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 a parattre. Un si grand
accident arrivé lorsque les Romains se
croyaient prés d’emporter la place, les étonna

et refroidit leur espérance. ils crurent même -
inutile de travailler à éteindre le feu, parœ
que quand il le serait, leur tel tasse étaitruinée.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua les autres terrasses sur lesquelles les as-
siègeans avaient planté leurs béliers et com-
mèneraient a battre le mur. Un nommé Tepb-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

qui avait été nourri page dela reine Mariamne,
et un Adiabénien, fils de Nnbathée, surnommé

le boiteux, coururent avec des flambeaux à la
main vers les machines; et on n’a point vu
dans toute cette guerre trois hommes plus
déterminés et plus redoutables. Ils se jetèrent
a travers les ennemis comme s’ils n’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 il s’élever, les

Romains accoururent du camp pour venir au
secours des leurs. Mais les Juifs les repous-
saient à 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’efforcérent de retirer leurs béliers

dont les couvertures étaient brûlées; et les
Juifs pour les en empêcher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dontces béliers étaient armés fût tout brûlant.

Cet embrasement passa de la aux terrerais
18
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés environnés du
feu, et désespérant de pouvoir conserver leurs
travaux, ils se retirèrentdans leur camp. Cette
retraite augmenta la hardiesse des Juifs 5 et
leur nombre croissant toujours parce que
d’autres venaient de la ville les joindre, ils ne
mirent plus en doute de vaincre les Romains,
mais allèrentavecuncimpétuositeineonsiderée

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 puissentsous peine de la vie les
abandonner pour quelque raison que ce soit.
Mais dans uneoecasion si importante ceux que
cet ordre obligeaità ne les point quitter préfé-
rant une mort honorable a la peine qu’on-pour-

rait leur faire souffrir, en sortirent pour ar-
rêter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui

layaient 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 la:
Romains qu’ils rencontraient, mais se jetaient
comme des bêtes furieuses contre la pointe de
leurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ainsi leur hardiesse procédait plusde 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.

CependantTitus, qui était allé vers la forte-

msc Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre à élever d’autres terrasses revint au camp, t

et reprit aigrement ses soldats de ce qu’après ,
avoir foreèlcs principaux murs des ennemis et
les avoirrenfermès dansle dernier comme dans
une prison, ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les
Juifs en flanc avec quelques-unes de ses meil-
leures troupes, mais ils firent face et se de:
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant deuc engagé avec une extrême chaleur
de part et d’autre, il s’éleva une si grande
poussière et de si grands cris, que les yeux en
étant offusques et les oreilles étourdies, ou ne
pouvait distinguer les amis d’avec les ennemis.

Les Juifs demeuraient toujours fermes, plus
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par désespoir que par confiance en leurs forces
et les Romains étaient si animés par la honte
que ce leur ferait de ne pas soutenir la gloire
de leurs armes, et par le péril où ils voyaient
leur prince, queje ne doute point qu’ils n’eus-
sent taillé les Juifs en pièces s’ils ne se fussent

dérobés à leur fureur en se retirant dans la
ville. Ainsi les Romains ne se trouvèrent plus
avoir d’ennemis en tète 5 mais ils ne pouvaient
se consoler d’avoir par la ruine de leurs tra-
vaux perdu en une heure ce qui leur avait
conté tant de temps et tant de peine 5 plusieurs
même voyant leurs machines toutes brisées
désespéraient de pouvoir jamais prendre la
place.

CHAPITRE XXXI.

Titus la". enfermer tout Jérusalem d’un mur noctuelle forts; et
se grand ouvrage fut fait en trots jours.

Les choses étant en cet état Titus tint con-
seil avec ses principaux chefs. Les avis furent
différens. Les plus hasardeux proposèrent de
donner un assaut général avec toute l’armée,
qui n’avait combattu jusqu’alors que séparé-

ment, parce que donnant tout à 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 platesformes; et d’autres dio
- rent qu’il serait inutile de se rengager à de si

grands travaux, puisque sans en venir à la
force, ilsuf lisait d’empêcher les sorties des as-
siégés, et que l’on ne jetât des vivres dans la

place 5 qu’autrement il serait comme impossi-

ble de vaincre des gensquela faim, plus redou-
table que le fer, réduisait dans un tel disses.
poir qu’ils ne souhaitaient rien tant que la
mort. Titus, après avoir entendu leurs raisons,
n’estima pas que ce falune ehosedigne d’une
si grandearmee qu’était la sienne de demeurer
sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de com-
battre contre des gens qui se détruisaient eux-
snemes; il voyait d’un autre côté qu’il était

comme impossible d’élever de nouvelles ter-
russes manque de matériaux. Il trouvait beau-
coup de difficulté à empêcher les sorties, parce

que le tour de la ville était si grand et de si
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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
lesgrands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiégeans par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient comme 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
moyeu le siégé tirât en longueur, le retardmis

pour prendre la place diminuerait de beau-
coup la gloire des Romains; qu’aiusi pour
soutenir la réputation de l’empire en pressant
le siégé, 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 a rétablir les travaux,
dont ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient œpables d’arrêter les efforts des enno-

mis; que si la difficulté d’une aussi grande
entreprise que la construction de ce mur étonv
naît quelques-uns, ils devaient considérer que

les choses faciles ne sont pas dignes des Ro-
mains; que les grandes actions demandent un
grand travail; et qu’il n’appartient qu’à Dieu

de faire sans peine ce qui parait impossible aux
hommes.

Ce grand prince ayant parlé de la sorte cha-
cun revint à son avis. Il leur commanda de
partager l’ouvrage entre les corps; et l’on vit
aussth 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
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

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 visitatdiverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur commençait au camp des Assyriens
ou ce prince avait pris son quartier, conti-
nuait jusqu’à la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cédron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
côté 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

il descendait dans cette vallée, ou est la fou
laine qui en porte le nom. De la il ailait gagner
le sépulcre du grand sacrificateur Ananus ,
environnait la meutagne où Pompée s’était

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 lien ou il avait
commencé. Tout ce circuit était de trente-neuf

stades, et il y avait treize forts dont le tour
était de dix stades; mais ce qui parait in-
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem-
ment en besoin de trois mois pour s’exécuter,
fut commencé et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée, on mit des troupes
en garde dans tous ces forts, et elles passaient
toutes les nuits sous les armes.Titus faisait lui-
méme la première, Tibère-Alexandre la se.
coude, et ceux qui commandaient les légions
la troisième. Quant aux soldats , ils dormaient
les uns après les autres.

CHAPITRE XXXlI.

Épouvanlable misère dans laquelle «altièrement . et iuvlnetbls
oplnlltreté des factieux. -- une fait travailler a quatre nou-
velles terrassas. ’ v

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 enflés et tout languissans allaient
en chancelant à chaque pas dans les places
publiques 3 on les aurait plutôt pris pour des
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spectres que pour des personnes vivantes, et
la moindre chose qu’ils renéontraientles faisait
tomber. Ainsi ils n’avaient pas la force d’en-
terrer les morts, et quand ils l’auraient 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 à eux-
mémes de temps à vivre. Que si quelques-uns
s’efforçaient 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. An milieu d’une si affreuse misère
ou ne voyait point de pleurs, on n’entendait
point de gémissemens, parce que cette hor-
rible faim dont l’time était entièrement occu-

pée étouffait tous les autres sentimens. Ceux
qui vivaient encore regardaient 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 furieuses, 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-
piraient encore pour éprouver si leurs épées
étaient bien tranchantes; mais en même temps,

par une autre cruauté toute contraire, ils re-
fusaient avec mépris de tuer ceux qui les en
priaient, ou de leur prêter leurs épées pour
se tuer eux-mômes afin de se délivrer des
maux que la famine leur faisait souffrir. Les
mourans en rendant l’âme tournaient les yeux

vers le temple, et avaient le cœur outré de
douleur de laisser encore en vie ces scélérats
qui le profanaient d’une manière si horrible.
Ces monstres d’impiètè faisaient au commen-

cement enterrer les morts aux dépens du
trésor public pour se délivrer de leur puan-
teur; mais ne pouvant plus y suffire ils les
faisaient jeter par-dessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qu’eut Titus de les en voir

pleines loquu’il faisait le tour de la place, et
l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui fitjeter un profond soupir; il éleva
les mains vers le ciel et prit Dieu à témoin
qu’il n’en était pas la cause. Tel était l’état

plus que déplorable de cette misérable ville.
Commeles Romains n’appréhendaient plus

alors lessorties des assiégés que le décourage-

meutaussi bien que lafaim retenait dans leurs
murailles , ils demeuraient en repos et ne man-
quaient de rien dansleur armée, parce qu’on
y apportait de la Syrie et des provinces voisi-
nes lehléet toutes les autres provisions dont ils
pouvaient avoir besoin. llslesexposaient à la
vue des assiégés , et une si grande abondance
de vivres irritant encore leur faim, augmentait
en eux le sentiment de leur misère. Mais rien
n’était capable de toucher les factieux , et
Titus, pour sauver au moins, en prenant la
place plus promptement, les restes de ce pau-
vre peuple dont il avait compassion, fit tra-
vailler à de nouvelles terrasses , quoique l’on
ne pût qu’avec grande peine recouvrer des ma-
tériaux, parce que l’on avait employé aux
premières tous les bois qui étaient près delà,
ct qu’ainsi il fallaitque les soldats en allassent
chercher a quatre-vingt-dix stades de la ville.
On commença vers la forteresse Antonia à
élever quatre terrasses plus grandes; et Titus
était continuellement à cheval pour presser ce
pénible ouvrage, qui devait faire perdrctoutc
espérance aux factieux; mais il étaitincapable
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 à la douleur. Ils déchiraient comme
des chiens les corps morts du pauvre peuple ,
et remplissaient les prisons de ceux quirespi
raientencore.
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CHAPITRE XXXlll.

limon fait mourir, sur une fausse actuation , le sacrificateur
Mathias qui avait été cause qu’on l’avait reçu dans Jérusalem.

-- llorribies inhumanités qu’il ajoute a une si grande cruau-
té. - Il fait aussi mourir nia-sept autres personnes de con-
ditiou et mettre en prison la mon de Joseph , auteur de cette
hiloire.

Simon, après avoir extrêmement fait tour-
menter Mathias à qui il avait l’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville, le lit m0nrir. 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’assister 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 maltre 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 fit accuser
d’avoir des intelligences avec les Romains, et

lecondamnaala mort avoctroisde ses fils, sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se défendre. Laseule grâce que ce vénérable

vieillard demanda a ce tyran pour récompense
de l’obligation qu’il lui avait, fut de le faire

mourirle premier. Mais ce barbare, plus tigre
que les tigres même, la lui refusa. Ainsi après
qu’on eut interrogé ses enfans en sa présence,

on mélo son sang avec le leurà la vue des
Romains; et Ananas , fils de Bamad , l’un des
pluscruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’être l’exécuteur de ce détestable

arrêt, il disait par moquerie que l’on verrait
si les Romains, à qui Mathias voulait rendre
la ville, eraient capables de le sauver. Il ne
restait plus pour combler la mesure d’une si
horrible inhumanité que de refuser la sépul-
ture à ces quatre corps. etSimon ne manqua
pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce monstre en cruauté ne
s’arrêta pas cneorelà: il fit mourir le sacrifi-

cateur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’une race noble ; Aristée , secrétaire du con-

seil , natif J’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 mère
de Joseph, et défendre à son de arompe 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 ville la veut
livrer aux Romains - Simon le découvre et le fait tuer.

Judas, fils de Judas, l’un des officiers de
Simon et qui commandaitdans l’une des tours
de la ville, étant touché de tant d’horribles
inhumanités, et plus encore sans doute du dé-
sir de pourvoir à sa sûreté, assembla dix des
soldats qui étaient sous sesordres, eten qui il se
fiait le plus . et leur dit z a J usq n’a quand souf-
» frirons-nous d’être accablés de tantde maux,

n et quelle espérance de salut peut-il nous
» rester tant que nous obéirons au plus
» méchant de tous les hommes? La faim nous
x consume. les Romains sont déjà presque
n dans la ville; Simon n’est pas seulement
» infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y
n a rien qu’onine doive appréhender de sa
n cruauté, et les Romains au contraire gar-
» dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
» nous empêcher de leur remettre tout entre
a les mains, pour sauver la villeet nous sau-
s ver; et quelle peine peut souffrir Simon
n qu’il n’ait pas justement méritée P»

Ce discours ayant persuadé ces dix soldats,
Judas . pour empêcher les autres de découvrir
sa résolution , leur donna diverscommande-
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 maltres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques-uns des siens. Mais
Simon, ayant eu avis de ce qui se passait , se
rendit dans la tour, fit tuer Judas et ses com-

ne grec porte le père; mais la suite fait voir que celait
ta mère.
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pognons, a la vue des Romains etjeter leurs
corps par-dessus les murailles.

CHAPITRE XXXV.

J oscph . exhortant le peuple il demeurer fidèle aux Romains, est
blessé d’un coup de pierre. -- Divers etfets que produisent
dans Jérusalem la croyance qu’il était mort,et ce qu’llse trou-

va ensuite que cette nouvelle était fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exborter
les assiégés à éviter leur ruine en rendant une
place qu’il ne leur était plus possible de dé-

fendre, un jour qu’il faisait dans ée but
le tour de la ville , il fut blessé à la tête d’un

coup de pierre,qui le fit tomberet lui fitperdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitôt
vers lui, et l’auraient pris et amené prison-
nier, si Titus ne l’eut promptementfait secou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, on em-
porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui, et dans la croyancequ’il était mort, les fac

lieux jetèrent des cris dejoie. Lebruit s’en ré-

panditaussitôt dans la ville et mitles habitons
dans une très grandeconsternation, 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 a ses gardes qui étaient
de Jotapat, qu’elle n’espérait plus de revoir

jamais son fils; et ne mettant point de bornes
a sa douleur, lorsqu’elle était en particulier
avecsesfemmes, elle s’écriait toute fondanten
larmes: a Est-ce donc l’avantage que je tire
n 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-

a pulture P n 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 à ces méchans qu’ils paieraient
bientôt la peine de l’avoir blessé, et continua

à exhorter le peuple à 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
furent 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.

Epouvanlable cruauté des Syriens et des Arabes de l’armée de
Titus. et même de quelques Romains qui ouvraieutle ventru
de reur qui s’enroulent de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Une partie de ceux qui s’enfuyaientde Je.
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’aviditépour

remplir ce vide qui mettait la nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

même. Ceux qui devenaient saga par leur
exemple évitaient cetinconvénienten ne man-
geant que peu ale fois pour accoutumer de nou-
veau leur estomac a ses fonctions ordinaires.
Mais ils se trouvaient alors dans un état plusdé-

plorahle 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 valaitalors que douze. Ilarriva qu’un

destransfugesayant été surpris au quartier des
Syriens lorsqu’il cherchait dansses 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 fendirentle ventre
pour chercher dans leurs entrailles de quoi
satisfaire leur abominable avarice , ce qui
passer a 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 ré-

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 fut trouvé

que leur nombre surpassait de beaucoup celui
des morts. il assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles del’em-

pire, parce que quelques soldats romains
avaient pris part a ce crime , et leur dit avec
colère: a Est-il possible qu’il se soit trouvé

a parmi vos soldats des hommes qui, plus
n cruels que les bêtes les plus féroces , n’aient

» point craint de commettre un si détestable
s crime par l’espérance d’un gain incertain,

a et qui n’aient point de honte de s’enrichir
» d’une manière si exécrable? Quoi! les Ara-

» bes et les Syriens auront l’audace d’exercer

il de si horribles inhumanités dans une guerre
r qui ne les regarde point, et leur donner su-
a jet d’attribuer aux Romains ce que leur ava-
» rice , leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire? u

Après que ce grand et juste prince eutparlé
de la sorte, il déclara que si quelqu’un était
assez méchant classez hardi pour oser àl’avenir

entreprendre rien de semblable, il lui en cou-
terait la vie; et commanda à tous les officiers
des légions de faire une recherche trèsexacte
(le ceux que l’on 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 l’âge diminue les autres, il
n’y en a point qui l’égale; et Dieu qui avait
condamné ce misérable peuple à périr pro-

mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
a son salut tournait a sa perte. Ainsi ce que la
peine ordonnée par Titus empêchait de com-
mettre publiquement, secommettaiten 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 d’une trompeuse
espérance, et cette horrible inhumanité cm-
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pécha plusieurs Juifs de sortir de la ville pour
se rendre aux Romains.

CHAPITRE XXXVII.

&ch commis par Jean dans le temple.

Lorsque Jean eut réduit le peuple dans un
état tel qu’il ne lui restait plus rien dont il le

’ put dépouiller, il passa de ses voleries or-
. diuaires a des sacrilèges. Il osa par une im-

piété qui va au-dela de toute créance prendre

plusieurs des dons offerts à Dieu dans le tem-
ple, et de ce qui était destiné pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qu’Auguste et
l’impératrice sa femme y avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours ré I
véré 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,
par une exécrable impiété cesmarques du res-

pect que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’affronterie 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 à 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 pourl’em-
ployer aux sacrifices.

Ne doit-on donc pas pardonner a ma dou-
leur ce que j’ose dire, que si les Romains eus-
sent différé de punir par les armes de si grands

coupables, je crois que la terre se serait ouverte
pour abimer cette misérable ville, ou qu’elle
serait périe par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le fe udu ciel comme Gomorrhe,
puisque les abominations qui s’y commettaient
et qui ont enfin causé la perle de tout son peu-
ple surpassaient celles qui contraignirent la
justice de Dieu à lancer ses foudres vengeurs
sur cette autre détestable ville.

Je n’aurais jamais fait si je voulais rappor-
ter en particulier tous les maux arrivés durant
ce Siège 5 mais on en pourra juger par ce peu.
que je vais dire. Menée, fils de Lazare, après,
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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 à emporter

h nthnv!
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tant de corps on était contraint de les Quoi
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 assiégeans 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 . h

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
nana quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduite et ter-

rible désolation de tout le paya d’aienwur. - Les Romains
achevait en vingt et un jours leurs nouvelle: terrasses.

Les maux dont Jérusalem était affligé aug-

mentant toujours, la fureur des factieux aug-
mentait aussi , parce que la famine était si
grande que leurs voleries n’empêchaient pas
qu’ils ne se trouvassent enveloppes dans cette
misère générale qui avait déjà consumé une

grande partie du peuple et qui réduisaitlà la
dernière extrémité ce qui en restait. Les corps
morts dont la ville était pleine et toute 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
sansmarcher dessus Mais l’endurcissement de

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

ne les touchait point, ne leur donnait point de
compassion, et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de.
ceux qu’ils foulaient 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’à les
employer contre les Romains dans une guerre
étrangère; et il semblait qu’ils reprochassent
a Dieu qu’il différait de les punir, puisque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tant de 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 a quatre-vingt dix stades
aux environs de Jérusalem, et jamais terre ne
fut plus défigurée. Car au lieu que ce n’était
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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 convertis en des masures, sans
qu’un si déplorable changement leur fit 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 mettre le feu aux nouvelles plates-l’or-

mes; mais il est repoussé avec perte. - La tour tous laquelle
il avait fait une mine ayant été battue par les béliers des Ro-
Iaaina 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
hâtaient de les brûler; et les Romains déses-
péraient d’en pouvoir élever d’autres si elles

étaient ruinées, tant parce qu’il ne restait
plus de bois pour en construire , qu’a cause

l , ’ l qu’ils étaient si fatigués du travail de ces der-

niers et des autres incommodités qu’ils avaient
souffertes, qu’ils commençaient à se décou-

rager. Ils voyaient leurs travaux emportés de
force, leurs machines inutiles contre 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, mais qui, par une intrépi-
dité inconcevable, s’élevaient au dessus de tant

de maux et devenaient toujours plus auda-
cieux. u Que serait-ce donc, disaient-ils, s’ils
a avaient la fortune favorable, puisque leur
a étant si contraire, tout ce qu’elle fait pour
n leur abattre le cœur ne sert qu’a les affermir
n davantage dans leur opiniâtreté? » Comme

ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifiérent leurs gardes dans leurs
travaux...

LIVRE .VI. -- CHAPITRE Il. .761

Jean, cependant, qui avait à défendre la
forteresse Antonia, pour prévenir le péril ou
il se trouverait si les assiégeons faisaient bré-
chu, ne perdait point de tempsà se fortifier et
a tenter toutes choses 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 fut contraint de revenir sans
avoir pu en approcher, 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 œtte audace
et cette résolution qui sont 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, œr

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-la étaient brûlées,

et qu’ils considéraient comme une honte in-

supportable que le courage fût 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 plus avancés, et la mort et les bics
sures de ceux qui tombaient ralentirent l’ar-
deur 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’amusant 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, employèrent le fer,

le feu et tout œ 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 éloignés. Cette

L résistance faisant croire aux Romains une las.



                                                                     

Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
etque-les fondemens en étaient faibles, ils
redoublèrent leurs efforts sans que la quantité
de traits lancés par les assiégés pot ralentir
leur ardeur. Mais lorsqu’ils virent que quoi-
que leurs béliers battissent sans cesse , ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en
venir 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 ébranlèrentquatredes pierres des fonde-

mens de la tour. La nuit obligea les uns et les
autres’a prendre un peu de repos; et cepen-
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait
fait cette mine par le moyen de laquelle il
avait ruiné les premières terrasses des 1R0;
mains, se trouvant affaibli par les secousses
que les béliers lui avaient données,- tomba

tout acoup. ,CHAPITRE III.

Les Romains trouvent que les J uifs avalent fait un autre mur
derrière calai qui était tombe.

Un accident si grand et si imprévu fit deux
effets contraires à ce que l’on avait sujet d’en

attendre; car les Juifs, qui auraient du être
extrêmement étonnés de la chute de ce mur,
ne s’en émurent point du tout, et la joie des
Romains cessa bientôt lorsqu’ils en apéro
curent un autre que Jean avait fait bâtir der-
rière. Ils espérèrent néanmoins de pouvoir
l’emporter plus aisément que le premier, tout
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cès plus facile, que parce qu’étant nouvelle-

men tbàti il ne pouvait pas tant résister; mais
personne n’osait aller a l’assaut, parce que
ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir. h

CHAPITRE 1V.

Baronne de Titus a ses soldats pour les exhorter a aller s l’as-
saut par la brècheqne la chulo du mur de la tour Antonia avait
une.

Comme Titus n’ignorait pas ce que le dis-
cours 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
a que j’eusse besoin de vous exhorter a une
n action quand le péril ne seraitpasgrand. Mais
n c’est une chose digne de moi et de vous de
n vous en proposer une qui n’est pas moins
a hasardeuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en
» faut que la difficulté qui se rencontre en
» cellerci doive vous empêcher de l’entrepren-

» dre; c’estau contraire ce qui doit encore plus
» vous y exciter, puisque la véritable valeur
n consiste à surmouler les plus grands ob-
» stades et âne pas craindre de s’exposer à la

n mort pour acquérir une réputation immor-
» telle, quand même vous ne considéreriez
» point les récompenses que doivent attendre
a de moi ceux qui se signaleront dans une oc-
» casion si importante. Cette constance invin-
» cible que les Juifs témoignent au milieu de
» tant de maux, qui étonneraient des âmes
» lâches, ne doit-elle pas aussi v0us animer?
» Quelle honte serait-ce que des soldats ro-
a mains, des soldats que je commande, des
» soldats qui en temps de paix s’occupent con-

» tinuellement aux exercices de la guerre,
a et qui dans la guerre sont accoutumés à
a toujours vaincre, cédassent en courage aux
a Juifs, lors mémé que nous sommes sur le
s point de terminer une si grande entreprise,
» et qu’il parait visiblement que Dieu nous
a assiste? Car qui ne voit que nos bons succès
a sont des effets de notre valeur favorisée de
a» son secours; et qu’au contraire ceux que
a ces rebelles ont eus dans quelques rencon-
n tres ne doivent être attribués qu’a leur dés-

» espoir? Qui peut aussi mieux faire connaître

n que Dieu se déclare pour nous et regarde ce
n peuple d’un œil de colère, que ce qu’outre

» les maux ordinaires à ceux qui ont à sou-
» tenir un grand siège, la faim les consume,
a leurs factions les divisent, et leurs murailles
» tombentd’elles-mémes sans qu’il soit besoin-

» de machines pour y faire brèche? Quelle
n infamie vous serait-cc donc de témoigner
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n moins de cœur que ceux sur qui vous avez
n tant d’avantage, et quelleserait votre ingra-
» titude envers Dieu si vous méprisiez son
D assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent
n point avoir de honte d’être vaincus puis-
» qu’ils sont accoutumés a la servitude, ne
n craignent pas pour s’en affranchir de mé-
» priser la mort et de noas attaquer avec tant
n de hardiesse, non par espérance de nous
» pouvoir vaincre, mais par générosité. Et
» nous qui avons assujéti a notre domination
n presque toutes les terres et toutes les mers,
n et pour qui il n’est pas moinshonteux de ne
n pas vaincre qu’aux autres d’étre vaincus,

» nous attendrons avec une si puissante ar-
» niée que la famine et la nécessité achèvent

a d’accabler 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’a emporter la

a forteresse Antonia pour être maîtres de tout
a le reste , puisque si après l’avoir prise nous
n trouvions encore de la résistance , ce que je
» ne saurais croire , elle serait si petite qu’elle
a ne mériterait pas d’être considérée, à cause

n que l’avantage que nous aurions de com-
» battre de ce lieu si élevé qu’il commande

a) tous les autres, donnerait à peine à nos en-
» nemis le temps de respirer lorsque nous leur
n tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
in vous parlerai point des louanges de ceux
n qui finissent leurs jours les armes a la main
» dans les plus grands périls de la guerre, et
n qu’une gloire immortelle rend toujours vi-
a vans, même après leur mort, dans la mé-
n moire des hommes. Mais je vous dirai seu-
» lement que je souhaite qu’une maladie em-
n porte durant la paix ces lâches dont les
a âmes et les corps descendent ensemble dans
» le tombeau. Car qui ne sait que ceux qui
a meurent en combattant avec un courage in-
n vincible ne sont pas plus tôt dégagés de la
n prison de leurs corps qu’ils vont prendre
a leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où
a leurs âmes héroïques punissent à leurs des-

» cendans comme des esprits bienheureux,
a pour les animer a la vertu par le désir de
u posséder un jour leur même gloire, et qu’au
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a contraire les antes de ceux qui meurent de
a maladie dansun lit,quelques lourmens qu’el-
» les souffrent dans un autre monde pour être
i» purifiées de leurs taches, sont ensevelies
a avec leurs noms dans des ténèbres perpé-
n tuelles? Que si la mortest inévitable à tous les
» hommes, etqu’il soit sans douteplus doux de
a la recevoir par un coup d’épée que par une
n 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

n peut éviter de perdre? V0 voyez que je
a vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet

» assaut était courir à une mort inévitable;
» Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

in si grande résolution ne soit capable de
a surmonter. La ruine de ce premier mur
» nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et
n le second ne sera pas difficile à emporter,
n pourvu que vous donniez tous ensemble

.n d’une même ardeur en vous exhortant et
» vous soutenant les uns les autres. Votre har-
» diesse étonnera les ennemis, et peut-ètre
» réussironsnous sans grande perte dans une
n action si glorieuse, parce que, bien que les
» assiégés s’efforcent de repousser les pre-
): miers qui iront à l’assaut, nous n’aurons pas

a plus tôt remporté sur eux le moindre aven
a tage que leur vigueur diminuant ils ne pour
» rent plus nous résister. Je m’engage à ré-

» compenser de telle sorte le mérite de celui
» qui montera le premier sur la brèche , que
» soit qu’il vive ou qu’il meure après avoir

a fait une si belle action, il sera digne d’en-
» vie, puisque s’il y survit il commandera a
» ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
a que si cette brèche devient son t0mbeau il
a n’y aura point d’honneurs que je ne rende
» à sa mémoire.»

CHAPITRE V.

Incroyable action de valeur d’un Syrien nome Sablons qu
gagna seul le haut de la brèche et y tut me.

Quoi que ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer unehardiesse extraordinaire,
la grandeur’ du péril avait fait une telle im-

pression dans les esprits, que personne ne se
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présenta pour aller a ’l’assaut qu’un Syrien

nommé 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 corpsétait animé d’ une si grande

âme qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. lladressa sa parole à Titus, ctluldit:
a Je m’offre avec joie, grand prince, à mon-
n ter le premier à l’assaut pour exécuter vos

n ordres, et je souhaite que votre bonne for-
» tune seconde mon affection. Mais quand
n cela u’arriveraitpas etque je mourrais avant
a d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
une laisserais pas d’avoir réussi dans mon
a dessein, puisque je ne m’y propose que la
n gloire et le bonheur d’employer ma vie pour
» votre service. » Après avoir ainsi parlé il
prit son bouclier de la main gauche, s’eu.eou-
vrit latête, et tenant son épée de la main
droite monta sur les six heures a l’assautsuivi
de onze autres qui voulurent imiter son cou-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avac

une hardiesse qui paraissait plus qu’humaine,
quoique les ennemis 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 fut capable de l’étonner ni de l’ar-

rêter, il monta jusque sur le haut du mur;
et une valeur si prodigieuse étonna tellement
les assiégés que dans la croyance qu’il était

suivi de plusieurs, ils abandonnèrent la brè-
che. Quel sujet n’y a-t-il point d’accuser dans

cette occasion l’injustice de la fortune dont
l’envie semble prendre plaisir à traverser les
actions héroïques? Sabinus , après avoir si
glorieusement exécuté son entreprise , ren
contra une pierre qui le fit tomber. Le bruit
desa chute ayant fait revenirles ennemis ils
reconnurent qu’il était seul et renversé par
terre. Ils lui lancèrent alors quantitéde dards;
et rien n’étant capable d’abattre ce grand con-

tage il se défenditde telle sorte à genoux tou-
jourscouvertdeson bouclier et sansjamais quit-
ter sonépéc,qu’ilblessa plusieurs de ceux qui

s’approchèrentdelui : maisenfin laquantitéde

coups qu’il avait reçus nelui laissant plus
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assez de force pour tenir son épée, ils ache-
vèrent de le tuer.

Ainsi le succès répondità la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un

plus heureux. Des onze qui l’avaient suivi
trois furentaccablès à coups de pierre lors-
qu’ils étaient presque 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 maures de la forteresse Antonia et eus.
sent pu se rendre aussi maures du temple sansl’incroyabto
résistance faite par les Juifs dans un combat opiniâtre du
nul dix heures.

Deux jours après, vingt des soldats qui
étaient de garde aux plates-formes s’assemble-

rent avec une enseigne de la cinquième légion

et deux cavaliers, prirent une trompette, et
environ la neuvième heure de la nuit monte-
reut par la brèche du mur sans faire de bruit
jusqu’à la forteresse Antonia. Ils trouvèrent
.les soldats du corps-de-garde le plus avancé
endormis, et leur coupèrent la gorge. Étant
ainsi maîtres du mur ils tirent sonner leur
trompette. A ce bruit ceux des autres corps-
de-garde, s’imaginantque les Romainsètaient
en grand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en eutpas

plus tôt avis qu’il assembla ce qu’il avait de

troupes auprès de lui , se mit à leur tète, et
accompagné de ses gardes monta par ces
mémés ruines ou l’appelait un événement

d’une telle importance. Les Juifs, surpris par
un si soudain et si grand effort, se sauvèrent
les uns dans le temple , les autres par la mine
que Jean avait fait faire pour ruiner les pla-
tes-formes. Mais la faction de ce dernier et
celle de Simon se réunissant ensuite, parce
qu’ils se voyaient perdus si les Romains se ren -
daicnt maîtres du temple , il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne fissent avec une vigueur in-
croyable pour les repousser. Il s’engagea donc
un très-grand combat aux portes de ce lieu
saint, dontles uns considèraientla prise comme
leur entière victoire , et les autres la perte
comme leur entière ruine. Les dards et les
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flèches étant inutiles , tant ils étaient près les

uns des autres, ce furieux combat se faisait
a coups d’épée; et comme un espace si étroit

ne leur permettait pas de garderleurs rangs,
ils se mélaient sans pouvoir se reconnaitre ni
sedisceruer par leur langage au milieu d’un
bruit aussi confus qu’était celui dont tant de
cris qui s’élevaient de part et d’autre remplis-

saient l’air; et ’chacun des deux partis aug-
mentait ou diminuait de cœur Selon l’avantage

ou le désavantage 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’on y était contraint 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 nuit jusqu’à la septième heure du jour, qui

font dix heures. Mais enfinla fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendait du succès de ce combat, l’emporte-

rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. Ils crurentdevoir se contenter de s’être
rendus maîtres de la forteresse Antonia, quoi-
qu’il n’y eût eu qu’une partie de leur armée

qui se fut trouvée à ce combat.

CHAPITRE vu. l

Valeur presque Incroyable d’un capitaine romain nomme
J uhen.

Un capitaine romain, nommé Julien, qui
était de Bityhnie,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 pressés par les
Juifs, partit d’auprès de la tour Antonia et
d’auprès de Titus, et se jeta au milieu des en-
nemis avec une telle hardiesse que lui seul les
fit reculer jusqu’au coin du temple . dans la
croyance qu’une force etunc audace si extraor-
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dinaires 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 pas moins d’admiration à Titus que d’ef-

froi aux Juifs; mais comme il est impossible
d’éviter son malheur, il lui 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 chute le bruit de ses ar-
mes fit tourner visage aux ennemis. Les Ro-
mains qui ètaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par l’appréhen-

sion qu’ils avaient pour lui, et les Juifs
l’environnèrent de toutes parts pour le tuer a
coups de dard et d’épée. "s’efforça diver-

ses fois de se relever; mais les coups conti-
nuels qu’on lui portait ne purent le lui per-
mettre, et quoique étendu par terre, il ne
laissa pas d’en blesser plusieurs de son
épée, parce qu’il se passa beaucoup de temps

avant qu’ils le pussent tuer, parce qu’il
était très-bien armé et qu’il se couvrait latéte

de son bouclier. Enfin, la quantité de sang
qui coulait des blessures qu’il avait reçues
dans les autres parties de son corps lui layant
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
chevcr.

On ne peut s’imaginer quelle fut la douleur
de Titus de voirmourir ainsi devant ses yeux
et en présence de son armée unhomme d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eût, à cause des

obstacles qui s’y rencontraient. La gloire
qu’une action si illustre acquit à Julien ne fit
pas seulement honorer sa mémoire par œ
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 Gyp-
thèus, de la faction de Jean, et Malachie, Ju-
das , fils de Merton , Jacob, fils de Sosa, chef
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des Iduméens , et Simon et Judas, fils deJaïr,
de la section de Simon.

CHAPITRE VIH.

Titus fait ruiner les fondemens de la forteresse Antonia , et Jo-
aqih parte encore par son ordre a Jean et aux siens pour u-
cher de les exciter a la paix , malainutllement.-- D’autres en
sont touchés.

Titus fit ruiner les fondemens de la forte-
resse Antonia afin de donner une entrée fa-
cile a toute son armée , et ayant appris le dix-
septième jour de juillet que le peuple était
extrêmement affligé de n’avoir pu célébrer la

fète qui porte le nom de Eudéléehisme , c’est-

à-dire du brisement des tables, il commanda
a 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 a un combat, sans
s’opiniatrer davantage à causer la ruine de la
ville et du temple; qu’il devait être las de
profaner un lieu saint, d’offenser Dieu par
tant de sacrilèges et qu’il lui permettait de
choisir tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer a lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus.

Joseph, en suite de cet ordre, crut ne de-
voir parler seulementit 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 ces paroles , n’osa ouvrir la bouche pour
témoigner sa douleur; mais Jean y répondit
par des injures et des malédictions. A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriverait jamais de crain-
dre la ruine d’une ville qui était à Dieu.
Alors Joseph reprit la parole et dit d’une voix
encore plus forte: a L’extrême soin que vous
a avez de conserver à Dieu cette ville dans la
a pureté et d’empêcher la profanation des

in choses saintes, vous donne sans doute un
a grand sujet de vous con lier en son secours,
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» vousqui n’avez pointeraintde commettre les
n plus horribles impiétés et d’employer a des

n usages profanes les victimes destinées pour
n lui étreoffertes en sacrifice.Siquelqu’un vou-

» lait vous priver de la nourriture dont vous
n avez besoin chaque jour, vous le considére-
n riez comme unméchant et comme votremor-
n tel ennemi, etaprès que vous avez empêché
n qu’on ne renditàDieule culteet l’hommage

» perpétuel qui lui est du , vousosez vous per-
» suaderqu’il vous assistera dans cetteguerre,
D et rejeter l’horreur que l’on doit avoir
n de vos crimes sur les Romains qui main-
» tiennent encore aujourd’hui l’observation

» de nos lois, et qui veulent vous obliger
n a rétablir les sacrifices que vous avez inter-
» rompus. Qui peut, sans avoir le cœur
n percé de douleur, voir un si étrange ct si
a incroyable renversement? Des étrangers ,
n et des étrangers qui nous font la guerre,
» veulent vous empêcher de continuer a com-
» mettre des impiétés, et vous, bien que nés

Juifs et instruitsdès votre enfance dans nos
saintes lois, n’avez point de honte de vous
déclarer leur capital ennemi? Cette dernière

extrémité dans laquelle votre patrie se
trouve réduite n’est pas même capable de
vous toucher de repentir, quoique l’exem-
ple de l’un de nos rois dût suffire pour
vous y porter g car pouvez-vous ignorer
que quand les Babylouieus entrèrent dans
la Judée avec de si grandes forces, Jéco-
nias, qui régnaitalors, sortitvolontairement
de Jérusalem et donna pour otages sa mère
ct plusieurs de ses proches afin d’empêcher

la ruine de la ville , la profanation des cho-
ses saintes et l’embrasement du temple,
ce dont toute notre nationareconnu lui être
si redevable que l’on en renouvelle tous les
ans le souvenir pour le faire passer de siè.
cle en siècle, afin de rendre immortelle la
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
vous pardonneront pourvu que vous ne

a vous opiniâtrieztpas davantage à vous ren-
» dre indignes de toutpardon; et afin quevons

aszseezszzszzeuzssaea:

sa:
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a ne puissiez douter de ma parole, considé-
» res que c’est un Juif qui la donne, par que]
n mouvement il la donne et de la part dequi
n il la donne; car Dieu me garde d’être si
n malheureux et si lâche que d’oublier d’où
n j’ai tiré ma naissance et l’amour que je suis

n obligé d’avoir pour les lois de mon pays.
n Quoi! au lieu d’être touché de tant de con:

» sidérations, vous rentrez dans une nouvelle
» fureur et continuez à me dire des injures!
» mais j’avoue que je les mérite puisque
a j’agis contre l’ordre de Dieu , en exhortant

a de penser a leur salut ceux que la justice a
a condamnés. Car qui ne sait queles pr0phè-
n tes ont prédit que œtte misérable ville sera
n détruite lorsque l’on verra ceux qui ont l’a-

» van tage d’être nés Juifs souiller leurs mains

n par le meurtre de ceux de leur propre na-
» tion? et ce temps n’est- il pas arrivé puisque

» non seulement la ville, mais le temple sont
in pleins des corps de ceux que vous avez si
n cruellement massacrés? Ainsi peut-on dou-
» ter que Dieu lui-même ne se joigne aux Ro-
» mains pour expier par le feu tant d’abomi-
» nations et de crimes? n Joseph n’en put dire

davantage, parce que ses larmes et ses san-
glots étouffèrent sa parole dans sa bouche.
Les Romains eurent compassion de sa dou-
leur et admirèrent son amour pour sa patrie;
mais son discours ne lit qu’irriter encore da-
vantage Jean et les siens et augmenter le dé-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre

CHAPITRE 1X.

Plusieurs personnes de qualité, louchées du dlseonn de Joseph,
se sauvent de Jérusalem «se retirent vers Titus,qul les reçoit
très-tavenhlementJ

De si puissantes raisons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnes dequalité; mais la crainte des corps-
de-garde des factieux en empécha une partie
de s’enfuir, quoiqu’ils ne pussent douter de

leur perte et de la ruine de la ville. Les autres
trouvèrent moyen de se retirer vers les Ro-
mains, entre lesquels étaient Joseph et Jésus,
deux des principaux sacrificateurs, trois fils
Manuel, qui eut la téta tranchée a Cvrénée,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était sau-

vé lorsque Simon, (ils 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 à s’ac-

coutumer à 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 tirent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou-
rir; et cet artifice empêcha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuisseut comme
eux.

CHAPITRE X.

Tltul. ne pouvantse résoudre a brûler le temple dent Jean avec
ceux de son tu se servaient comme d’une citadelle et y oom-
mettaient mille secrilérœ, leur perle tannante pour les
exhorter a ne l’y pas ces-reluque, mais tournement.

Titus ayant en avis de ce que je viens de
rapporter, fit revenir de Gophna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur lit faire le tout
de la ville avec Joseph afin que le peuple les
pût voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu-

sieurs se retirèrent encore vers lui; et tous
ensemble conjurèrent ensuite les factieux avec
des soupirs mêlés 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 ré-
soudraient que par force. Mais ces scélérats,
plus furieux que jamais, ne leur répondirent
que par des injures, et mirent sur les portes
sacrées du temple toutes les machines dont ils
se servaient pour lancer des dards et des pier-
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un temple; et la
place qui était au devant pouvait passer pour
un cimetière tant elle était pleine de corps
morts. Ils n’entraient pas seulementen armes
dans ces lieux saints qui leur devaient être
inaccessibles; ils y.enlraient même ayant en
core les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens; et ils passèrent jusqu’à cet excès
de fureur et d’impiété 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
religion les obligeait le plus de révérer, 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’adorat Dieu à qui il était
consacré, et qui ne souhaitât que ces méchaus
qui le profanaient d’une manière si horrible se

repentissent, avant que la ruine dont il était
menacé fût sans remède. Titus en fut touché

d’une si vive douleur qu’en adressant lui-
même sa parole à Jean et à ses compagnons il
leur dit: a lmpies que vous êtes, ne sont-ce
n pas vos ancêtres qui ont environné ce lieu
n saint de balustrades afin d’empêcher que
n l’on n’en approche? Ne sont-ce pas eux qui

n ont fait graver sur des colonnes, en lettres
n grecques et romaines, des défenses de passer
n ces bornes? Et ne vous ai-je pas permis de
n faire mourir ceux qui auraient la hardiesse
n de violer cet ordre, quand même ilsseraieut
I Romains? Quelle rage vous porte donc à
a souiller ce temple. non seulement du sang
n des étrangers, mais de ceux de votre nation,
s été faire gloire de fouler aux pieds les corps

a de ceux que vous massacrez? Je prendsà
a témoin les dieux que j’adore, et celui quia
a autrefois regardé ce temple d’un œil favo-

n rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
n qu’il y ait maintenant une seule divinité
n qui n’en détourne sa vue; Je prends a témoin

a toute mon armée, tous les Juifs qui se sont
n retirés auprès de moi, et je vous prends
u vous-mêmes à témoin, que n’ai aucune
a» part a une telle profanation; et que si vous
a voulez sortir de ce lieu saint, nul Romain
a» n’approchera du sanctuaire, ni ne commet-
s tra la moindre insolence; mais que malgré
a même que vous en ayez, je conserverai ce

célèbre temple. n

CHAPITRE XI.

Titus donne ses ordres pour wagnérien corpsde-garde des Juifs
qui détendaient le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce
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qu’il leur disait, ces factieux, au lieu d’être
touchés de sa bonté, s’imaginèrent que c’était

par craintequ’il leur avait tenu ce discours, et
devinrent encore plus insolens. Ainsicegrand
prince, voyant que ces misérables n’avaient ni
compassion d’eux-mêmes ni désir de sauver"

le temple, résolut d’en venir a la force; et
comme le lieu n’était pas capable de contenir

toute son armée, il prit de chaque compagnie
de cent hommes trente des plus vaillans,
donna mille hommes a commander à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef sur eux
tous Céréalis, et sur la neuvième heure de la
nuitcommanda d’attaquer les corpsde-garde.
Lui-même voulait se trouver à cette action;
maisses amis et les principaux officiers deson
armée, voyant la grandeurdu péril, lui repré-
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, parœ qu’il n’y aurait point
d’efforts que l’honneur de combattre sous ses

yeux ne leur fit faire pour témoigner leur
courage. Il se rendit a leurs raisons, et dit a
ses troupes que la seule chose qui l’arrêtait
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 parlé il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tour Antonia pour voir de la œ qui se
passerait.

CHAPITRE XII.

Attaque des carpe-de-garde du temple, un combat. trafa-
riens. dure huit heures sans que ren peine dire de quel me

penché le virtoire. - I
Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis

endormis comme ils le croyaient; ceux du
premier corps-degarde en vinrent aussitôt
aux mains avec eux en jetant des cris; et les
autres réveillés à ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent tres-

- hardiment l’effort 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’anime-
sité, la fureur et la crainte avaient confondu
toutes choses. Mais une si étrange confusion
était moins préjudiciable aux Romains qu’aux

Juifs, parce qu’ils combattaient par troupes,
pressés les uns contre les autres, couverts de
leurs boucliers, et se servaient pour se recono
naitredu mot qui leur avait étédonné: au lieu
que les Juifs n’observaientaucun ordre ni en
allant a la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs
qui, après avoir combattu, voulaient se rallier
a eux, ils en tuèrent plus de la sorte que les
Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint
à paraître, chacun se reconnaissant, on com-
mença a combattre avec ordre et a 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 eut 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 par leur valeur, s’efforçaient
a l’envi de se signaler z et les Juifs étaient
animés par l’extrémité du péril où ils se trou-

vaient, par l’appréhension de voir ruiner le
temple, et par la présencede Jean, qui exhor-
taitlesuns, frappait les autres, et les menaçait
touss’ils necombattaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que toujours main à main, et changeait de
face a tous momens, parœ 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
cequi sepassait, augmentaient par leurs cris
le courage des Romains loquu’ils avaient de
l’avantage, et les exhortaient à tenir ferme
quand ils étaient poussés par les Juifs. Enfin

la cinquième heure du jour finit ce combat
commencé des la neuvième heure de la nuit,
sans que l’on pût dire de quel côté avait tour-

né la victoire. Plusieurs Romains y acquirent
beaucoup de réputation; et les Juifs qui en

mars.
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remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merton, et Si-
mon, fils deJosias. Des Iduméens, Jacob, fils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyptheus et Alexas, et des zé-
lateurs, Simon, fils de Ja’ir.

CHAPITRE XIII.
Titus fait ruiner coderaient le forteresse Antonia,et approcha
ensuite ses légions qui travaillent A élever quatre plates-formes.

Titus fit ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde-
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 à travailler à quatre plates-
formes : la première vers l’angle du temple
intérieur , entre le septentrion et le cou-
chant; la seconde, entre les deux portes
du côté de la bise; la troisième vers le por-
tique du temple extérieur qui regardait
l’occident, et la quatrième vers le por-
tique qui regardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaient qu’avec de grau.
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 assa
sur leurs gardes par la 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 exemple de sévérité , empêche plusieurs ouralien
de son armée de perdre leurs cheveux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourage débridant 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’attribuera lanégligence des siens qu’à

la valeur des assiégés. Ainsi, pour les rendre
plus soigneux a l’avenir par un exemple de
sévérité et leur conserver leurs chevaux, il
condamna à mort un des cavaliers qui avait

49
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perdu le sien, et les autres ne les abandonné-
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

les Juifs attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont repoussés qu’après en sanglant combaL-Actiou presque
incroyable d’un chevalier romain nommé Pedanlua.

Lorsque les plates-formes furentèlevées, 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 autres ; car les Romains considéraient
comme une tache à leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour eux qu’en les y forçant.

Un chevalier nommé Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés
eurent été mis en fuite et chassés dans la
vallée, il poussa son cheval a toute bride, et

. avec une force et une adresse qui paraissaient
il, plus qu’humaines , enleva en passant un

’eune Juif fort robuste et fort bien armé qui
a ’enfuyait, le prit par un pied, et le porta à
T; tus comme un présent qu’il lui offrait. Ce
pli me admira cette action, et fit exécuter ce
pli innicr, parce qu’il était du nombre de
ceux: qui s’étaient trouvés à cette grande al.

taquer. Il appliqua ensuite tous ses soins a
presse, la construction de ses terrasses afin
de [son oir se rendre maltre du temple.
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CHAPITRE xvr.

LesJulfe mettent eux-mêmes le feu à la galerie du temple fi
allait jolndre la lm Antonia.

Les Juifs, affaiblis par les pertes qu’ils
avaient faites dans tant de combats . voyant
que la guerre s’échauffait de plus en plus et
que le péril dont le temple était menacé crois-
sait toujours , résolurent d’en ruiner une par-

tie pour tacher de sauver le reste, de même
que l’on retranche des membres d’un corps
attaqué de la grangréne pour empêcher qu’elle

ne passe plus avant. Ils commencèrent par
mettre le feu à cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du coté
de la bise et de l’occident, en abattirent en .
suite près de vingt coudées, et furent ainsi les
premiers qui travaillèrent à la destruction de
ces superbes ouvrages.

Deux jours après, qui était le vingt-qua-
trième juillet, les Romains mirent le feu a
cette même galerie. Lorsqu’il eut gagné jus-
qu’a 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 , empêcher cet
embrasement. Ils considéraient sans s’en in-
quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir à leur dessein, et les escarmouches ne
cessaient point à l’entour du temple.

CHAPITRE XVII.

Combat singulier d’un Juif nomme Jonathan contre un cavalier
romain nome Parlons.

En ce même temps, un Juif nommé Jona-
thas, de petite stature , de mauvaise mine, bas
parsa naissance etparsa condition, s’avança
qu’au sépulcredu grand sacrificateurJean,d’oia

il défia insolemment les Romains d’envoyerle

plus vaillant homme de leur armée pour com-
battre contre lui. Personne nerépondit à ce dé-
fi , parce que les unsle méprisaient. d’autres le

craignaient, et d’autres croyaient qu’ilyaurait
de l’imprudence à s’engager dans un combat

centre un homme qui ne désirait rien tant
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que la mort, parce que nulle fureur n’étant
égale à celle de ces gens désespérés qui ne

craignent ni Dieu ni les baumes , c’est plutôt
témérité que valeur , et brutalité que généro-

sité, de se commettre avec eux, puisqu’il n’y

apoint d’honneurà les vaincre, et que l’on ne

peutsansunegrande honteétre vaincupareux.
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 : et comme
il y a sujet de croire que le voyant si petit il
en conçut du mépris, il marcha assez incon-
sidérément contre lui. La fortune ne lui fut
pas moins contraire que son imprudence; il
tomba, et ainsi Jonathas n’eut pas de peine à 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, et centi-
nuait à traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nommé Prisons ne pou-
vant souffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. il s’éleva aussitôt un grand cri tant
du coté 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 à sa valeur,
mais à la fortune.

CHAPITRE XVIII.

la Romains l’étant engagea lneonatdérément dans l’attaque
de l’au des portiques du temple que les Juifs avaient rempli a
dessein de quantité de bols . de soufre et de bitume . un grand
nombre d’entre en: sont brûlés. - Extraire douleur de Titus
on voyant 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
me à la force. Ils remplirent de bois, de
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soufre et de bitume l’espace du portique
du côté d’oecident 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 put obliger les
Juifs à s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de ceux qui allaient à l’escalade, les Juifs mi-
rent le feu à la matière qu’ils avaient préparée

à ce dessein; l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’étaient que spectateurs de ce pé-

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtéspar un si soudain em-
brasement. Les uns se jetaient du haut en bas
du côté de la ville, d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du côté de

ceux de leur parti, et tombaient ainsi tout
brisés à 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-mémes, et comme cet embrasement s’é-

1 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 tornbésdans untel malheur quepour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sa compassion pour eux était
extrême; et l’exteme 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-

. naient lieu de la plus honorable de toutes les
l 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 seul put se sauver,
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i CHAPITRE sur.
Quelques particularités au sujet de ce qui se passa en l’attaque

dont il est parlé au chapitre précédent. - Les Romains met-
tent le feu a un autre des portiques du temple.

Quoique tous ceux qui périrent en cette
occasion témoignassent une extrême gran-
deur de courage, un jeune Romain nommé
Longus se signala par dessus les autres. Les
Juifs, admirant sa valeur et voyant qu’ils ne
pouvaient le tuer l’exhortérent à descendre
sur la parole qu’ils lui donnaient de lui sau-
ver la vie. D’un autre côté son frère, nommé

Corneille, le conjurait de ne pas ternir sa ré--
putation ct la gloire du nom romain. Il le
crut, et après avoir élevé son épée aussi haut

qu’il put pour être vu des deux partis il se la
plongea dans le sein. Un autre nommé Arto-
rius se 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 jeterait du haut en
bas. Celui-ci accepta ce parti, accourut à lui,
et conserva lavie àArlorius ; 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
a mieux se tenir sur leurs gardes pour ne pas
tomber dans les embuches où 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 conduisaientà ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux étaient
montés dessus eurent été brûlés.

Le lendemain les Romains mirent aussi le
t’en au portique qui faisait face au nord , et le
.brùlérentjusqu’à l’angle qui regardait l’orient

et étaitbàti sur le haut de la vallée de Cédron,

dont la profondeur était telle, qu’on ne pou-
vait la regarder sans frayeur.

CHAPITRE XX.

Maux horribles que l’augmentation de la [amine came dans
Jérusalem.

Pendant que ces choses se passaient a l’en-
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tour du temple la famine faisait un tel ravage
dans la ville que la quantité de ceux qu’elle con-

sumait était innombrable. Qui pourrait entre-
prendre d’exprimer les horribles misères qu’el-

le causait? Sur le moindre soupçon qu’il restait

quelque chose à manger dans une maison on
lui déclarait la guerre. Les meilleurs amis de-
venaient ennemis pour tacher de soutenir leur
vie avec ce qu’ils se ravissaient les uns aux
autres. On n’ajoutait pas foi même aux mou-
tous 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 à qui il restait à 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 jus-
que dans tous les recoins d’une maison; ils ré.
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 œt sans exem-
ple parmi les Grecs et même parmi les nations
les plus barbares? Ce fait est si horrible que;
comme il paraitincroyable, je n’aurais pu me
résoudre a 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.
1

Épouvautable histoire d’une mère qui tua et mangea dans uru-
salem son propre fila. - Horreur qu’en eut Titus.

Une dame nommée Marie, fille d’Èléazar

et fort riche, était venue avec d’autres du
bourg de Bathéchor, c’est-à-diremaison d’ilqs-A
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sape, 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 cequ’elle avait caché pour vivre.

La douleur de se voir traitée dela sorte la mit
dans un teldésespoir, qu’après avoir faitmil le

imprécations contre eux, il n’y eut point de
paroles outrageuses qu’elle n’employat pour

les irriter afin de les porter à la tuer; mais il
ne se trouva pas un seul de ces tigres qui, par
ressentiment de tant d’injures, ou par com-
passion pour elle, voulût lui faire cette grace.
Lorsqu’elle se trouva ainsi réduite à cette der-

nière extrémité de ne pouvoir plusde quelque
côté qu’elle se tournât espérer aucun secours,

la faim qui la dévorait, et encore plus le feu
que la colère avait allumé dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
la. nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: « Enfant infortuné et dont on ne
a peut trop déplorer le malheur d’être ne au

a milieu de la guerre, de la famine, et des
» diverses factions qui conspirent à l’envi a

a la ruine de notre patrie, pour qui le con-
» serverais-je? Serait-ce pour être esclave des
» Romains , quand même ils voudraient nous
n sauver la vie? Mais la faim nenous l’ôterait-

» elle pas avant que nous pussions tomber
» entre leurs mains? Et ces tyrans qui nous
n mettent le pied sur la gorge ne sont-ils pas
n encore plus redoutables et plus cruels ,
n que les Romains et que la faim? Ne vaut-
» il doncpas mieux que tu meures pour me
» servir de nourriture, pour braver ces fac-
» tieux, et pour étonner la postérité par une

a action si tragique, qu’il ne manque que
n cela seul pour combler la mesure des maux
a qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
u malheureux peuple qui soit sur la terre 5’ n
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 vivaient que de ra-
pines entrèrent aussitôt après dans la maison
de cette dame , et ayant senti l’odeur de cette
viande abominable, la menacèrent de la tuer
si elle ne leur montrait œ qu’elleavait préparé
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pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en

restait encore une partie , et leur montra en-
suite les pitoyables restes du corps de son fils.
Quoiqu’ils eussent des cœurs de bronze. un
tel aspectleur donna tant d’horreurqu’ils sem-
blaientêtre hors d’euxomêmes. Mais elle, dans

le transport où la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pro.
» pre fils que vous voyez, et c’est moi-mémo

n qui ai trempé mes mains dans son sang. Vous
n pouvez bien en manger, puisque j’en ai mangé
» la première. Êtes-vous moins hardis qu’une

n femme, et avez-vous plus de compassion
n qu’unemère? Que si votre pitié ne vous per-

» met pas d’accepter cette victime que je vous
» offre, j’achéverai de la mariger. » 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 à cettcmalheureuse
mère. Le bruit d’une action si funeste se ré-

pandit aussitôt par toute la ville, l’horreur
que tousen conçurent ne fut pasmoins grande

.que si chacun en particulier eût 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-mémo. Quelques-
uus 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 justifierdcvant
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 a l’obéissance, la guerre à la paix, la

famineà l’abondance , et qu’ils avaient été les

premiers a 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 ruines
de leur capitale, afin qucle soleil, en faisande
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tourdu monde, ne futpas obligé de cacher se
rayons par l’horreur de voir une ville ou les
mères se nourrissent de la chair de leurs
enfans, et où les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puisque de si étranges mi-

sères ne pouvaient les faire résoudrea quitter
les armes. Telles furentles paroles de ce grand
prince, parce que, considérant jusqu’à quel
excès allait la rage de Ces factieux, il necroyait
pas qu’après avoir souffert des maux dont la
seule appréhension devait les ramener a leur
devoir , rien pût jamais les faire changer.

CHAPITRE XXll.
Les Romains ne pouvant faire brèche au temple, quoique leurs

béliers relussent battu pendant six jours. ils y donnent l’escalade
et sont repensa avec perte de plusieurs des leurs et de quet-
ques-uns de leurs drapeaux. -- Titus fait mettre le t’en aux
portiques.

Lorsque deux des légions eurent achevé
leurs plates-formes , Titus fit, le huitième du
mois d’août, mettreses béliers en batterie vers

les parties extérieures du temple, qui étaient
du côlédel’occident; elle plus grandde ces bé-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantce superbe édifice était à l’épreuve

de leurs efforts. Les soldats tachaient 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 arraché-
reut seulement quelques pierres du dehors,
sanspouvoir ébranler celles du dedans quisou-
tenaient toujours les portes. Ainsi ayant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en veniràl’escalade. Les Juifs,

qui n’avaient pas prévucela, ne purent lesem-
pécher 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 sur les 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 les Juifs ne fis-

sent pourles conserveraprés les avoir gagnée.
Enfin ces derniersen demeurèrent lesmattres,
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni-
rentles autres a se retirer. Quelque malheu-
reuse que fût cette affaire pour les assiégeans,
ou ne saurait néanmoins leur dérober œtte
gloire que nul d’eux n’y mourut sans avoir
donné des preuves d’une valeur digue du nom

romain. Outre ceux des Juifs qui continuèrent
ase signaleren cette occasion comme ils avaient
fait dans les précédentes , Éléazar, 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
coûtait la vie à un si grand nombre des siens ,
fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Deux des ’gardes de Blason se rendent a Titus. - Les Domaine
pistent le [ou aux porta du temple et il gagne jusqu’aux ga-
e es.

Ananus, .natif d’Ammalis, l’un des plus
cruels des gardes de Simon, et Arcbélaüs, fils

de Magadate, vinrent se rendre à 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 futsa hainecontre eux
elle céda au scrupule qu’il se faisait de garder

toujours religieusement sa parole. Ainsi il les
laissa aller, sans toutefois les traiter aussi fa-
vorablement que les autres.

Les Romains avaient déjà alors mis le feu
aux portes du temple, et cet embrasement
n’en avait pas seulement consumé le bois et
fait fondre les lames d’argent dont elles étaient
couvertes, mais il s’était étendu plus avant,
et avait même gagné jusqu’aux galeries. Les

Juifs furent si surpris de se voir ainsi au mi-
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lieu des flammes qu’ilsdeméurèrent sanscmur

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 au peine d’empêcher le reste
de brûler, ils se contentaient de donner des
mlédictions aux Romains. Cet embrasement
continua de la sorte durant le reste du jour et
la nuit suivante, parce que, quelque grand
qu’il fut, il ne pouvait que peu a peu consumer

ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

mm cornet! touchantla rubana laconservstlendeaem-
pls, et plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu , il opine au
contraire a le conserver.

Le lendemain Titus commanda d’éteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques afin que l’armée pût s’avancer plus fa-

cilement. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant général, Sextus Cerealis qui commandait
la cinquième légion, Largius Lepidus qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
commandait la quinzième, Eternius 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-
Semer; 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 œ
serait a eux seuls que l’on devrait en attribuer
la rame puisqu’ils en auraient été la cause.
Après qu’ils eurentainsi 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-

leaa V1.» CHAPITRE xxv. 77:)

ger sur des choses inanimées des fautes com-
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, Cerealis 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-gante des
assiégeas que les Romains n’auraient pu soutenir leur etlort
sans le secours que leur donna Titus.

Le jour 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 mnrde boucliersélevés surleur tète etscrrés

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps à ce grand nombre d’ennemis animés
de tantdefureur, si Titus , qui voyait ce combat
de l’Antouia, 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 ied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, rent a leur tour reculer les Ro-
mains, qui les poussèrent encore ensuite, et
puis furent repoussés par eux, cequi 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.

Les factieux tout encore une autre sortle. Les Romains les re-
pensent jusqu’au temple , ou un soldat met le feu-Titus fait
tout ce qu’il peut pour le faire éteindre. mais cela lui est im-
posstble.-- Horrible carnage.- Titus entre dans le sanctuaire
et admire la magnificence du temple.

Lorsque Titus se fut retiré dans l’Antoala il

résolut d’attaquer le lendemain au matin ,
dixième jour d’août, le temple avec toute son
armée : et ainsi on était a la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si long-temps
condamné ce lieu saint a être brûlé après une
longue révolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même jour par Nabuchodo-
nosor , roide Babylone. Mais ce ne furent pas
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 ou l’on allaitauxbaümens faits à l’en-

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y prit aussitôt; et dans un si extrême mal-
heur les Juifs jetèrent des cris effroyables. Ils
coururent pour tâcher d’y remédier, rien ne
pouvant plus les obliger d’épargner leur vie
lorsqu’ils voyaient se consumerj devant leurs
yeux ce temple qui les portait à la ménager
par le désir de le conserver.

On en donna promptement avisa Titus, qui,
au retour du combat, prenait un peu de repos
dans sa tente. Il partit à l’instant pour aller
faire éteindre le feu: tous ses chefs le suivi-
rent, et les légions après eux avec une confu-
sion, un tumulte, et des cris tels que l’on peut
se l’imaginer lorsque dans une surprise une
si grande armée marche sans commandement
et sans ordre. Tituscriait de toute sa force, et
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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’entendlt , et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans

cette guerre ne leurpermettaient 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 resni par ses menaces; leurseule fureur les
conduisait; les soldatssepressaient de telle sorte
que plusieurs étaient renversés et foulés aux
pieds, et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore toute brûlantes
et toutes fumantes, n’étaient pas , quoique vic-

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple, ils feignirent de ne point en-
tendre les ordres que leur donnait leur empe-
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés à mettre le feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque côté qu’on jetatles yeux, on
ne voyait que fuite et carnage. On tua un très
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tour de
l’autel était plein de monceauxdc corps morts
de ceux que l’on y jetait après les avoir égor-
gés sur ce lieu saint qui n’était pas destiné à

sacrifier de tellesvictimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés.

Titus voyant qu’il lui était impossibled’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, quoique cela parût in-
croyable, n’ajoutait rien à la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pas encore

arrivé jusque la , mais consumait seulement ce
qui étaitautour du temple, il crut, comme cela
était vrai, que l’on pourrait encore le conser-
ver, pria lui même les soldats d’éteindre le
feu, et commanda a un capitaine comme Li-
béralis , l’un de ses gardes, de frapper étoupe
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment, ni leur res-
pect pour leur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur , de leur colère etde leur
haine contre les Juifs; quelques uns même
étaient poussés par l’espérance de trouver ces

lieux saints tout pleins de richesses, parœqu’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 a la porte.

Il s’éleva aussitôt au dedans une grande
flamme qui obligea Titus et ceux qui raccom-
paguaient 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-
pêcher.

CHAPITRE XXVll.
Le temple fut brûlé au même tuois et au même jour que Nabu-

chodonosor, roi de Babylone , ruait autrefois fait brûler.

Quoique l’on ne puisse apprendresansdou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui ait jamais été dans le monde, tant a cause
de sa structure, de sa magnificence et de sa
richesse, que de sa sainteté qui était comme
le comble de sa gloire , il y a néanmoins sujet
de s’en consoler en considérant que cette
même nécessité inévitable de finir qui, après

un certain nombre d’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 ou ne saurait tr0p admirer que
la ruine de cet incomparable temple soit arri-
vée au même mois et au même jour que les
Babylouiens 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 depuis que le roi Salo-
mon l’avait premièrement bâti; et six cent
trente-neuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde an-

née du règne de Cyrusl.

lCe lut le prince Zorohabel qui le fit rebâtir du temps du pro-
phète Aimée. Voyez l’flist. des Juifs.

LIVRE VL-CBAPITRE XXVIII. v 17.7

CHAPITRE XXVIII.

Continuation de l’horrible carnage fait dans le temple. - TI-
mulle épouvantable et description d’un spectacle si nitreux.-
Les factieux [ont un tel mon qu’ils repoussent les Romains et
se retirent dans la ville.

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y reucontraient.lls ne pardon-
naient ni àl’age, ni à la qualité; les vieillards

aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-

pée : tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement
traités que ceux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissemcns des mourans se mêlaient au bruit

du pétillement du feu qui gagnait toujours
plus avant; et l’embrasemenld’un si grand édi-

lice joint à 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
quise 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
était prête à leur fermer pourjamais les yeu r ,
apercevant cet embrasement du temple, ras-
semblaient tout ce qui leur restait de force
pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des mentagnes d’alentour et du pays
qui est au-delà du Jourdain redoublaient en-
core cet horrible bruit. Mais quelque open.
vantable 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



                                                                     

.778

semblait que la montagne même sur laquelle
ilétait assis brûlât jusque 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 a
leur colère et à leur vengeance : toute la
terre était couverte de corps morts, et les soi-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable, ceux qui s’enfuyaient.

Mais enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussérent les Romains, gagnè-
rent le temple extérieur, et de la se retirèrent
dans la ville.

CHAPITRE Km.

Quel sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.
42mm... mettent le (ou aux édifices qui entent a l’en-
tour et brûlent la tréborerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Quelques uns des sacrificateurs se servi-
rent comte les Romains , au lieu de dards, des
broches qui étaientdaus le temple , et au lieu
de pierres, du plomb qu’ils arrachèrent de leurs

siégea qui en étaient faits; mais voyant que
cela ne leur profitait de rien et que le feu les
gagnait, ils se retirèrent sur le mur, dont
l’épaisseur était de huit coudées, et y de-
meurèrent durant quelque temps. Meîrus , fils
de Belga, et Joseph , fils de Daléus , 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
brûlé,il serait inutile d’épargner le reste, mi-

rent le feu a tous les édifices qui étaient à
l’entour; et ainsi ils furent brûlés avec tout

ce qui restait de portiques et de portes, ex-
cepté les deux qui regardaient l’orient et le
midi qu’ils ruinèrent depuisjusque dans leurs
fondemens. Ils mirent aussi le feu a la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantité incroyable

de richœses, tant en argent qu’en superbes
vêtemens et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avaient porté ce
qu’ils avaient de meilleur.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de l’È. v.]

Il ne restait plus hors du temple qu’une
galerie ou six mille personnes du peuple, tant
hommes que femmes et enfants, s’étaient jetés

pour se sauver ; mais les soldais, transportés
de colère , y mirent aussi le feu sans attendre
l ordres de Titus. Les une furent brûlés, et
les autres, se jetant en bas pour éviter de l’être,
se tuèrent eux-mêmes; de sorte qu’il ne s’en

sauva pas un seul.

CHAPITRE XXX.

Un imposteur qui taisait le propbste est causette la perte de ces
six mille personnes d’entre le peuple qui périrent dans le
temple.

Un faux prophète fut cause de la perte de
ces misérables qui n’étaient montés de la ville

dans le temple que sur l’assurancequ’il leur
avait donnée qu’ils y retrouveraientce jour-là

des effets du secours de Dieu; car les factieux
seservaient deccs sortesde gens pourtromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses cun qui ’voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le pé-
ril qui-se rencontraient a entreprendre de for.
cer les gardes : et il n’y a pas lieu de s’éton-
ner de la crédulité de ce peuple , puisqu’il n’y

a point d’impression que l’espérance d’être

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 a plaindre, qu’ajoutaut aisé-

ment foi a des imposteurs qui abusaient du
nom de Dieu pour le tromper, il fermait les
yeux et se bouchait les oreilles pour ne point
voir ct ne point entendre les signes certains et
les avertissemens par lesquels Dieu lui avait
fait prédire sa ruine.

CHAPITRE XXXI.

une. et prédictions des malheurs arrivés aux Juifs. a quoi ih
n’ajoutérent point de foi.

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-
liérc.
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Avant que la guerre fût commencée. le
peuple s’étant assemblé le huitième du mais
d’avril pour célébrer la fête de Pâque , on vit

en la neuvième heure de la nuit, durant une
demi-heure,à l’entour de l’autel et du te mple,

uncsi grande lumière, quel’on aurait crut qu’il
était jour. Les ignorans l’attribuérent à un

bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent c0 mme

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 la 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-
méme, quoiqu’elle fût fermée avec de (grosses

serrures , des barres de fer et des verroux qui
entraient bien avant dans le seuil quli était
d’une seule pierre. Les gardes du temple
en donnèrent aussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté a la
faire refermer. Les ignorons l’interprétlérent
encore a un bon signe , disant que c’était: une

marque que Dieu ouvrait en leur faveuir ses
mains libérales pour les combler de tr tutes
sortes de biens. Mais les plus habiles juri trent
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. i
Un peu après la fête, il arriva,le vingt-stap-

tiéme jour de mai, une chose que je craindra ais
de rapporter de peur qu’on ne la prit pour un je
fable, si des personnes qui l’ont vue n’étaietnt

encore vivantes, et si les malheurs qui l’omt
suivie n’en avaient confirmé la vérité. Aven t

lelever du soleil, on aperçut en l’air , dann
toute cette contrée, des chariots pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre a l’en.

tour des villes comme pour les enfermer.
Le j0ur 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 : a Sortons d’ici n.

LIVRE V;l.--CHAPITRE XXXI. 779
Quatre ans avant le commencement de la

guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dansl’abondancc , Jésus,
fils d’Auanus, qui n’était qu’un simple paysan,

étant venu à la fête des tabernacles qui se cé-
lèbre tous les ans dansle temple en l’honneur
de Dieu, cria: a Voix du côté de l’orient,
n voix du côté de l’occident, voix du côté des

» quatre vents, voix contre Jérusalem et
n contre le temple, voix contre les nouveaux
» mariés et les nouvelles mariées , voix contra

n tout le peuple. n Et il ne cessait poiutjour
et nuit de courir par toute la ville en répétant
la même chose. Quelques personnes de qualité,
ne pouvant souffrir des paroles d’un si mau-
vais présage, le firent prendre et battre de
verges sans qu’il dît 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 : « Malheur,
malheur sur Jérusalem. n Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et

ce 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 : « Malheur,
malheur sur Jérusalem, n sans injurier ceux qui
le battaient, ni remercier ceux qui lui don-
naient à manger. Toutes ses paroles se rédui-
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 fût ni affaiblie ni enrouée. Quand Jé-
rusalem fut assiégée, ou vit l’effet de ses pré-

dictions , et faisant alors le tour des murailles
de la ville, il se mil encoreà crier: «Malheur,
malheur sur la ville , malheur sur le peuple,
.malheur sur le temple,» a quoi ayant ajouté:
u Malheur sur moi, n une pierre lancée pu
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une machine le 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”l 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 a 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 a s’engager dans cette malheu-
reuse guerre fut l’ambiguité d’un autre pas-

sage de la même Écriture , qui portait que l’on

verrait en ce temps-là un homme de leur con-
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.
L’armée de Titus le déclare imperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
ville, les Romains plantèrent leurs drapeaux
vis-à-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 à Dieu , ils déclarè-
rent Titus imperatorl avec de grands cris de
joie. Le butin qu’ils firent fut si grand, que
l’or ne se vendait ensuite dans la Syrie que la
moitié de ce qu’il valait auparavant.

CHAPITRE XXXIII.

Les ucrlficateurs qui s’étalent retirés sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se rendre après y avoir plané cinq
jours, et Titus les envoie au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

llnpcraror était alors un titre d’honneur qu’on donnait aux
généraux d’armée qui avaient emporté quelque grand avant age

aur les fluents.
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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 age et de son
besoin. Il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il remplit d’eau sa bouteille et
s’enfuit si vite pour retourner vers les siens
que nul des soldats de ce corps-de-garde ne
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se con-
tentassent de lui reprocher sa perfidie, à quoi
il répondit : a qu’ils l’accusaient injustement,

» puisqu’il ne leur avait point promis de de-
9 meurer avec eux, mais seulement de les al-
u ler trouver pour prendre de l’eau , ce qu’il
n ava il fait ponctuellement, et n’avait point par
n con séquent manqué de parole. u Cette réponse

qui surpassait son age fit admirer sa finesse
par ceux même qu’il avait trompés.

Après que ces sacrificateurs eurent de-
meuré cinq jours sur ce mur, la faim les
contraignitde descendre. On les mena a Titus
qu’ils. prièrent de leur pardonner. Il leur
répandit: « que le temps d’avoir recours a
n sa clémence était passé, puisque ce qui le
» portait à leur vouloir faire grace n’était
n p lus, et qu’il était juste que les sacrificateurs

» périssent avec le temple. » Ainsi, il com-
mamda qu’on les menât au supplice.

CHAPITRE XXXIV.

ilimon et Jean se trouvant réduits a l’extrémité demandent a
parler à Titus.- Manière dont ce 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’étant natu-
rellement très-doux il désirait empêcher la
ruine de la ville, qu’à cause que ses amis le lui
conseillèrent dans l’espoir que ces méchans
seraient plus sages a l’avenir. Ce prince se
tint debout hors du temple du côté de l’occi-

dent, à 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. Ce pont 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 à l’entour deSimon et de Jean l’agi-

tation d’esprit ou les mettait le doute d’obtenir

le pardon qu’ils demandaient: et les Romains
avaient les yeux ouverts pour voir de quelle
sorte Titus les recevrait. Ce prince commanda
aux siens de suspendre leur colère , leur dé-
fendit de tirer, et pour marque de sa victoire
commença le premier a parler a 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-
» reur aveugle et une folie sans égale la ruine

» de votre peuple, de votre ville , de votre
n temple et qui êtes tous prêts à périr vous-
» mémés avec eux? Depuis que Pompée eut
n pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

» cessé de vous soulever et en êtes enfin ve-
» nus jusqu’à déclarer aux Romains une
n guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
» vous fonder pour former une entreprise
a si hardie? Estce sur votre multitude? Mais
» une petite partie des troupes romaines a été
» capablede vous résister. Est-ce sur un secours

n étranger? Mais quelle nation ne nous est
n point assujétie et oserait prendre votre parti

v contre nous? Est-ce sur votre force phy-
» sique? Mais les Allemands nous obéissent.
n 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
» remparts, outils pu soutenir l’effort de nos

u armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
» duite et sur l’adresse de vus chefs? Mais
» ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
» thaginois? Comme ce n’a donc pu être par
n aucune «le ces rais0ns que vous vous êtes
a engagés dans un dessein si téméraire , on
» ne saurait attribuer votre audace qu’à la
» trop grande bonté des Romains. Nous vous
x avons donné des terres a posséder; nous
vavons établi sur vousdes roisde votre nation;
a nous ne vous avons point troublés dansl’ob-

il nervation de vos lois; nous vous avons per-
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» mis de vivre en toute liberté non seulement

n entre vous . mais aussi avec les autres peu-
» pies 5 et ce qui est encore plus. considérable,
a nous ne vous avons point empêchés de lever
» des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
» votretemple. Mais, quoique comblés de tant
» de bienfaits, vous vous élevez contre nous
» commesinous nevous avionslaissés vous en-
» richir que pour vous donner plus de moyens
» de nous faire la guerre ; et plus méchans que
n les plus méchans de tous les serpens, vous
» répandez votre venin sur ceux a qui vous
» êtes redevables de tant de greens. Votre
» mépris de la mollesse de Néron vous fit ou-

» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
» cevoir des espérances criminelles et former
» des desseins extravagans. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait

n pas résolu de vous punir de votre révolte
» contre Cestius , et voulait seulement vous
n ramener par la douceur a votre devoir. Car
a si son dessein eût été de détruire votre na-

» tion, il aurait commencé par prendre et rui-
» ner cette ville ; au lieu qu’il se contenta de
a) faire sentir l’effort de ses armes à la Galilée

» et aux pr0vinces voisines afin de vous don-
» ner le loisir de vous repentir. Mais sa bouté
» passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
n fit qu’augmenter votreaudace. Après la mort
n de Néron vous devîntes encore plus insolens
n et plus hardis par l’espérance de profiter
n des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne
n fûmes pas plus tôt partis, mon père et moi,
n pour passer en Égypte , que vous prltes le
» temps de notre absence pour vous préparer
» à la guerre; et quelques preuves que nous
» vous eussions données de notre douceur et
» de notre humanité dans le gouvernement de
» ces provinces, vous n’eûtes point de honte
» de nous vouloir traverser lorsque mon père
» fut déclaré empereur et moi césar; Vous
» avez même passé plus avant; car après que
» par un consentement général nous demeu-
» ramespaisibles possesseursdel’empire, et que

» dans cet heureuxcalme tous lesautres peuples

n nous envoyèrent désambassadeurs pour nous
n témoigner leurjoie, vous continuâtes à vous
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n déclarer nos ennemis : v0 envoyâtes jusqu’à

» l’Euphrate pour entirerdu secours dansvo-
n tre révolte, vous files de nouvelles fortifica-
» tions, et formates de nouvelles factions; vos
a tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre
» civile pour savoirqui demeurerait le maître;
» et enfin vous n’avez rien oublié de ce que
a) les plus scélérats de tous les hommes pou-

» vaient entreprendre. et exécuter. Quand,
’n pour punir une rebellion jointe à tant d’in-

n gratitude et tant decrimes, mon père m’en-
» v0ya assiégereette ville avec des ordres qu’il

n ne pouvait sans douleur se voir obligé de
-» me donner, j’appris avec joie que le peu-
» ple désirait la paix ; et avant d’en venir
a à la guerre je vous exhortai à quitter les ar-
a mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
n long-temps épargnés: j’ai promis sûreté a

a tous ceux qui se retireraient vers moi, et
n’ leur ai inviolablement gardé ma parole; j’ai

a pardonné a plusieurs prisonniers, et puni
n seulement ceux qui les poussaient à la guerre;
a je ne me suis servi qu’a l’extrémité de mes

a machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

» dots pour sauver la vie a plusieurs de vous;
a n’ai point remporté d’avantage que je ne

n vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
a agissant ainsi quoique victorieux de même
a que si j’eusse été vaincu. Lorsque je me suis

n trouvé proche du temple , au lieu de me ser-
a vir pour le ruiner du pouvoir que me don.
n nait-Iedroitdo la guerre, je vous ai conjurés
n de le conserver et permis d’en sortir en
a toute assurance pour en venir ailleurs à un
Il combat si vous aviez tant d’amour pour la
a guerre. Vous avez méprisé tontes ces graces
a que je: vous ai faites ; vous avez vous-mêmes
n mis le feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi, comme s’il
si était moere en votre pouvoir de conserver
a ce que1 votre impiété n’a point appréhendé

a de détruire, et comme si la ruine de ce
a temple ne vous rendait point indignes de
n tout pardon. Vous Ose: même dans une telle
il extrémité et lorsque vous feignez de venir
a en état de suppliants, vous présenter devant
ruai en armes. Sur quoi donc, misérables
a que vous étés , vous fondez-vous pour être
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» si audacieux? La guerre, la famine, et vos
n horribles cruautés ont fait périr tout votre
n peuple; le temple n’est plus; la ville est a
n moi 5 votre vie œt entre mes mains; et vous
n vous imaginerez après cela qu’il dépend de

n vous dela finirpar 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 quine punit
a qu’à regret les crimes les plus irrémissi-
n blés. a

CHAPITRE XXXV.

Titus. irrité de la réponse des factieux.dennelepillage de].
ville tacs soldats et leur permet de la brûler. - lb y malles!
lotos.

Ces factieux répondirent qu’ils ne pouvaient
se rendre à lui quoiqu’il leur donnât sa parole,
parce qu’ils s’étaient engagés avec serment à

ne le faire jamais; mais qu’ils lui demandaient
la permission de se retirer avec leurs femmes
et leurs enfans pour s’en aller dans le désert

et lui abandonner la ville. Titus ne put voir
sans colère des gens que l’on pouvait dire être

déjà ses prisonniers avoir la hardiesse de lui
proposer des conditions comme s’ils eussen!
été victorieux. Il leur fit déclarer par un hé

rent que quand même ils se voudraient ren-
dre à discrétion il ne les recevraitplus; qu’il ne
pardonnerait pas a un seul g etqu’ils n’avaient
qu’à se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il les traiterait avec toute
rigueur.

Il abandonna ensuite la ville au pillage à
ses soldats, et leur permit d’y mettre le feu.
Ils n’usérent point ce jour-là dola liberté qu’il

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartres, 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, bâti 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. «les fréta du rot lute et avec eux plusieurs mannes
de qualité se rendent t Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, supplièrent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dissent ’a 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 parens de ce prince prisonniers a Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les factieux le rellrent dans le pelais. en chancelles Romaine,
le pillent . et; tuent bull mille quatre cente hommes du peuple
qui s’y étaient réfugiée.

Les factieux se retirèrent dans le palais où
plusieurs avaient porté leur bien parce que
c’était un lieu fort, en chassèrentlcs 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 tuérent ce dernier, et traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action vengés de tous les Romains.
Quant au cavalier, sur ce qu’il leur dit qu’il

avait un avis important a leur donner, ils le
menèrent à Simon. Ce tyran voyant qu’il n’a-

vait rien a lui dire le mit entré 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 tète, 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 vif il
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le lit désarmer et le cassa, ce qui est pour un
homme de cœur une peine plus insupportable
que la mon.
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CHAPITRE XXXVIII.
Les Romane chusent les factieux de le buse ville et y mettent

le feu. - Joseph fait encore tout ce qu’il peu pour ramener
les factieux à leur devoir, mais inutilement; et Il: continuent
leurs horribles ameutes.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux de la basse ville et bruléreut tout
qu’à la fontaine de Siloé. Ils prenaient plaî-

sir à voir ce feu; mais ils ne trouvaient rien à
piller, parceque 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 on ilsse trou-
vaient réduits qu’ils n’auraient pu l’être dans

plus grande 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 ennemie pussent jouir après leur vie-
toire.

Les choses étant en cet état il n’y eut rien

queJoseph ne fit pour tacherdesauver les tris-
tes rœtes 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
lesexhortaàpcnser à leur salut, mais ils semo-
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 a 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 accoutumés aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
Ils se répandirent par toute la ville, et se ca.
chaient dans les ruines pour y attendre ceux
qui voulaient s’enfuir. Ils en tuèrent ainsi
plusieurs qu’il ne leur fut pas difficile d’arre-
ter, parcequ’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 à ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’es-
pérassent point de miséricorde des Romains
ils ne laissaient pas de tâcher de s’enfuir vers
eux, et ne craignaient point de s’exposer a la
fureur de ces tigressi altérés de: leur sans.
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Il n’y avait pas un endroit dans toute la ville
qui ne fût plein de corps morts, et ne fit voir
jusqu’à que! excès la famine et la rage de ces
factieux avaient porté la misère incroyable de
ce pauvre peuple.

. CHAPITRE XXXIX.
laperont» qui restait aux factieux , et cruautés qu’ils continuent

d’exercer.

La seule espérance qui restait à ces méchans

qui avaienl 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 a la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous cotés avec encore plus d’ardeur que les
Romains , et massacraient et dépouillaient ceux
qui, pouréviter 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 eût duré 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.

Titus fait travailler à élever des cavaliers pour attaquer la ville
haste. -- Les Iduméens envoient traiter avec lui. -- Simon le
découvre. en tait tuer une partie et le reste re sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du menu peuple-Titus
permet a quarante mille de se retirer on ils voudraient.

Titus voyantque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans élevcrdes cavaliers, acausede
l’avantagede sonassiette qui la rendait de tous
côtés inaccessible, 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 précédens travaux tout le bois qui
s’était trouvé il 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 peut et du fort que
Simon avait fait construire lorsqu’il faisait la

guerre à Jean. ’
Cependant les chefs des Iduméens s’assem.

blèrent 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 à s’en aller. Mais Simon,

ayant découvert leur dessein, fit mourir à
l’heure même ces cinq députés, mettre leurs

chefs en prison ,dont Jacob, fils de Sofa, était
le principal, et bien qu’il crût que le 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 fit tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les récurent
fort humainement, parce que l’extrême bonté

de Titus ne lui pouvait permettre de faire
exécuter à 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 profit, parce qu’en-
core qu’il fût en grand nombre tant en hommes

que femmes et enfans, et qu’ils les donnas-
sent a 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’onjugerait dignes de mort. Ainsi une grande

multitude fut vendue, et il permit à plus
de quarante mille de se retirer ou ils vou-

draient. ’
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CHAPITRE au.

Un sacrificateur et le garde du trésor déconnent et donnent a
Titus plusieurs choses de grand prix qui étaient dans le temple

Un sacrificateur nommé Jésus, fils de Thé-

buth, aqui Titus avait promis desauver la vie
à 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 pesans,
comme aussides voiles, des habits sacerdotaux,
des pierres précieuses et plusieurs vaisseaux
propres 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 cein-

tures des sacrificateurs, de la pourpre et de
l’écarlate destinés pour les voiles du temple ,

et de la cenelle, de la casse et d’autres ma-
tières odoriférantes dont on composait les
parfums que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semens. Il donna aussi plusieurs autres choses
de grand prix, tant des présents offertsà Dieu,
que des ornemens du temple, et cette consi-
dération fit que, encore qu’il eut été pris de

force, on le traita comme s’il se fût rendu

volontairement. t

CHAPITRE XLIl.
Après que les Romains ont élevé leurs cavaliers. renversé

avec leurs béliers un pan du mur et [ait brèchelquelqurs
tours . Simon , Jean et les autres factieux entrent dans un tel
effroi qu’ils abandonnent pour s’enfuir les tours d’uippicos,
de Phazael et de Mariamne, qui n’étaient prenables que par
famine, et alors les Romains étant maltres de tout (ont un
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 s’opposérent à ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-
passaient pas seulement en nombre et en
force, mais leur prospérité leur enliait le

JOSEPH.
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cœur; au lieu que les Juifs étaient abattus
par le poids de tant de maux. Les béliers
ayant fait tomber un pan de mur et fait brèche
à quelques-unes des tours, ceux qui les dé-
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’à s’enfuir avant
même que les Romains fussent venus jusqu’à
ce mur. L’horrihle 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 cbangement. Ils 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 t
sont point, les uns leur venaien’. dire que
tout le mur du côte 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.

On vit clairement alors un effet de la puis-
sance de Dieu et de la bonne fortune des Ro-
mains; car le trouble ou étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mentes du plus
grand avantage qui leur restait, en abandon
nant des tours ou ils n’avaient rien à appré-

hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaillé pour forcer les murs les
plus faiblesfurent assez heureux pour se rendre
maltres sans peine de ces trois admirables
tours d’Hippicos , de Phazael et de Ma-
riamne dont nous avons civdevant 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 abandonnées,ou, pour mieux dire.

50 ’
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que Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
vers la vallée de Siloé , ou , après avoir repris
haleine et et re un peu revenus deleur frayeur,
ils attaquèrent le nouveau mur; mais non pas
avec assez de vigueur pour 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
d’un côté, qui d’un autre.

Les Romains se voyant alors maîtres de ces
jours 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-
mentachcvée. Mais ayant ainsi gagné sans ré-
sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restât point quelque autre à

forcer, et avaient peine a croire ce qu’ils
voyaient 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 quelquesvunes pour piller
les trouvaient pleines des cadavres de familles
toutes 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
vivaus : 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 meurtrc cessait sur le soir, et l’em-
brasement 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 bou-
heur et son éclat depuis sa fondation avaient
été grands et l’avaient rendue digne d’envie.

Mais dans la foule 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 4
ont éte la cause de sa ruine.
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CHAPITRE XLIII.
C

Titus entre dans Jérusalem et en actuaire entre autres choses les
formications , mais particulièrement les tours d’Hippicos, de
Phauèl et de Mariamne, qu Il consens seules et fait ruiner
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 ty rans 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 été jointes en-

semble, il s’écria: « Il parait bien que Dieu
n a combattu pour nous et a chassé les Juifs
n de ces tours, puisqu’il n’y avait point de
u forces humaines ni de machines qui fussent
u 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 fit ruiner tout le reste
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de monument a la postérité du bonheur
sans lequel il lui aurait été impossible de s’en

rendre maltre.

CHAPITRE XLIV.

Ce que les Romains firent 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 pourles femmes. Titus en donna le
soin a l’un de ses affranchis nommé Fronton
en qui il avait grande confiance, avec pouvoir
de disposr de chacun d’eux selon qu’il le ju-
gerait à propos. Fronton fit montirles voleurs
et les séditieux qui s’ accusaient les uns 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-
ges publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servir a des
spectacles de gladiateurs et combattre contre
des bêtes. Quant a ceux qui étaient au des-
sous de dix-sept ans ils furent vendus.

Pendant-que l’on disposait ainsi de ces mi-
sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point à manger; les autres a
cause qu’ils le refusaient par le dégoût qu’ils

avaient de vivre, et aussi parœ qu’on avait
de la peine à trouver du blé pour nourrir tant-
de personnes.

CHAPITRE XLV.

Nombre des Juifs faits prisonniers durant meurtre, etde
ceux qui moururent durant le siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
niers durant cette guerre montait à quatre-
vingt-dix-sept mille, et le siégé de Jérusalem

coûta la vie a onze cent mille, dont la plu-
part, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

dans la Judée, mais y étaient venus de tontes
les provinces pour solemniser la fête de Pas-
que, et s’étaient ainsi trouvés enveIOppés

dans cette guerre. Comme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous, la peste se mit par-
mi eux ct fut bientôt suivie de la famine. Que
si l’on a peine à croire que cette ville si grande
fut tellement peuplée 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 connat-
treà Néron, qui avait tant de mépris pour les
Juifs, quelle était la force de Jérusalem, pria
les sacrificateurs de trouver moyen de comp-
ter le peuple. Ils choisirent pour cela le temps
de la fête de Pasqua auquel depuis neuf heu-
res jusqu’à onze on ne cessait d’immoler des

victimes, dont on mangeait ensuite la chair
dans les familles, qui, ne pouvant être moin-
dres que de dix personnes secomposaient quel-
que fois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
en deux cent cinquante-cinq mille six cents
bètes immolées, ce qui, à compter seulement
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dix personnes pour chaque bête, revenaita
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 de 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 à cette solemnité. Ainsi

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 XLVI.

Ce une devinrent Simon etJean , ces deum dicta des factieux.

Il paraît 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 siège, ou qui fut fait esclave des
Romains. Les soldats fouillèrent jusque dans
les égouts et les sépulcres où ils tuèrent tous

ceux qui étaient encore vivans, et en trouvè-
rent plus de deux mille qui s’étaient entretués
ou tués eux-mémés, ou qui avaient été consu-

més pas la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sortaientàl’heure
mème.Mais il y en availd’autres qui, sachant
que l’en y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y marcher sur ces corps
morts pour chercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. On en retira plusieurs 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 ceségOuts avec ses frères, se trouva

pressé d’une telle faim que, ne pouvant plus
la souffrir, il implora la miséricorde des Ro-
mains qu’il avait tant de fois si insolemment
méprisée; et Simon, après avoir combattu au-

tant qu’il put contre sa mauvaise fortune, se
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rendit a eux, comme nous le dirons dans la
suite. Il fut réservé pour le triomphe, et Jean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brûlèrent ce qui restait de la ville , et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
Combien de fois et en quels temps la ville de Jérusalem a été

prise.

Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mais de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois , par Azocbeus
roi d’Égypte , Antiochus Epiphane roi de
Syrie , Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-

buchodonosor qui la ruina quatorze cent
soixante-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie. Les autres l’avaient conservée après

l’avoir prise; mais les Romains la ruinèrent
alors pour la seconde fois

on bas-annula on
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Son fondateur fut un prince des Chena-
nèensi surnomme le Juste à cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville a Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea son nom de
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roi des Juifs eut chassé les
Chananeens, il y établit ceux de sanation, et
quatre cent soixante et dix-sept ans six mois
après elle fut détruite par les Babyloniens.

Onze cent soixante et dix-neuf ans se pas-
sèrent depuis le temps où David y régna jus-
qu’à celui ou 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.

’ Ce prince est Ielchlsedcch.

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER

Titus fait ruiner la ville de Jérusalem jusque dans ses tonde-
uses, a la mens d’un pan de mur au lieu on il voulait faire
une citadelle, et des tours d’Hlpplcos, de Pbusël et de Ia-
Hamac.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait
jamais lassée de tuer et de piller, ne trouva
plus sur quoi continuer a exercer sa fureur,
Titus commanda de ruiner toute la villedeJt.L
rusalem jusque dans ses fondemens, à la rè-
servo du pan de mur qui regardait l’occident
ou il avait résolu de faire une citadelle. et des
tours d’Hyppicos, de Phazael et de Mariamne,

parce que, surpassanttoutes les autres en hau-
teur et en magnificence, il les voulait conser-
ver pour faire connaltro a la postérité combien

il fallait que la valeur et la science des Bo-

mains dans la guerre fussent extraordinaires
pourqu’ils eussent pu se rendre maltres de cette
puissante ville quis’était vneélevée aun tel com-

ble de gloire. Cet ordre fut si exactement exe-
cutè 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 carme qu’à

la rage des factieux qui allumèrent le feu de
la guerre.

CHAPITRE Il.

Titus témoigne A son année sa satisfaction de la halenaient
elle suit servi dans cette guerre.

Après que Titus eut résolu de laisser en gar-
nison dans cette ville minée la dixième légion
avecun 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

s’être comportée si généreusement dans cette

guerre, et récompenser ceux qui s’y étaient
le plus signalés. llfit 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 savaitdel’affectiou, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait paral-
tre en tant de périls dans cette guerre pour
pousser les bornes de l’empire encore plus
avant, et faire voir à toute la terre que ni la
multitude des ennemis, ni les avantages dont
la nature fortifie certaines provinces, ni la
grandeur des villes, ni le courage de ceux qui
les défendent, quoique favorisés en quelques
rencontrespar la fortune, ne sauraient soutenir
l’effort des armes romaines. Qu’il ne se pou-

vait rien ajouter à la gloire qu’ils avaient ac-
quise en terminant une guerre commencée
depuis si long-temps, non plus qu’a l’hon-

neur de voir que tout le monde ont non
seulement approuvé, mais leur eût su gré du
choix qu’ils avaient fait de son père et de lui
pour les élever a l’empire; et qu’encore qu’il

eût tant 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 sn-
gnalés, pour fairevoir que s’il se trouvaitquel-
quefois, bien qu’avec regret, obligé de punir

les fautes, il prenait plaisir a reconnaitre le
mérite de. ceux qui avaient été les compa-
gnons de ses travaux.

CHAPITRE III.

Titus loue publiquement eaux qui s’étalent le plus signalés, leur
donne de sa propre main des récompenses , oflre des sacrifi-
ces , 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

CHAPITRE V. 789mit de sa main des couronnes d’or sur la tète,
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 sorte qu’il n’y en eut pasun seul qui ne se res-

sentit des effets de sa libéralité et dese 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 graves de sa victoire. Il fit immolerun
grand nombre de bœufs dont la chair fut dis-
tribuée a ses soldats, fit des festins durant trois
jours aux principaux officiers, et envoya en-
suite ses troupes aux lieux qui leur étaient
destinés.

CHAPITRE W.

Titus, au partir de Jérusalem. va a Genres qui estsur la tuer,
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 renvoycrvers l’Euphrate ou 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 peur l’envoyer a Mélite
qui est le long de l’Euphrate sur les confins de
l’Arménie et de la Cappadoee, et retint seule-
ment la cinquième et la quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce qu’il fut arrivé en
Égypte. Après avoir donné ces ordres il partit

avec son armée, se rendita Cèsarée qui est
sur la mer, et à 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 passe d’Alexaudrie en
Italie durant le siège de Jérusalem.

Pendant le siège de Jérusalem, Vespasien,
s’étant embarqué sur un vaisseau marchand,
alla d’Alexandrie à Rhodes ou il monta sur
des galères, fut reçu avec du acclamations de
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joie et des vœux pour sa prospérité dans tou-

teslœ villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation, passa d’Ionie en Grèce, de Grèce en
l’île de Corfou, et de la en Esclavonie, d’où

il continua son chemin par terre.

CHAPITRE VI.

Titus va de Césarée qui est sur la mer a camée de Philippe, et
y doane des spectacles au peuple qui coûtent la vies plu-
sieurs des Juifs captifs.

Titus, étant allé de Césaréequi est sur la mer

a Césarée de Philippes , y demeura assez long-

temps. Il donna durant ce séjour toutes
sortes de spectacles au peuple, et il en coûta
la vie à plusieurs des Juifs qui étaient cap-
tifs; œr il les fit combattre une partie contre
des hèles, et une autre partie les uns con-
tre les autres par grandes troupes comme dans
une véritable guerre. Ce fut en œ même temps
que Simon, fils de Gioras, l’un des deux prin-
cipaux chefs des factieux et des plus cruels
tyrans qui furent jamais, fut pris en la ma-
nière que je vais dire. v

CHAPITRE VII.

De quelle sorte Simon, au de Gioras, chefde l’une des deux
factions qui étaient du. Jérusalem . fut pris et reservé pour
le triompha.

Lorsque Simon, étant forcé dans la hante
ville de Jérusalem, vit que les Romains s’oc-
cupaient au pillage, il assembla les plus fidèles
de ses amis avec des maçons garnis de mar-
teaux et d’autres instrumens nécessaires pour
son dessein, et des vivres pour plusieursjours,
etentra en cet 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 arrêtait Ils se servaient pour se
faire jour des instrumens qu’ils avaient appor-
tés, et Simon se promettait par ce moyen de
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourrait se sauver. Mais il fut trompé dans
son espérance; car a peine eurent-ils un peu
avancé dans un travail si difficile que les vi-
vres leur manquèrent, quoiqu’ilsl es ménagm
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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
le leur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Tércntius Rufus vint à l’heure
même, et ayant appris de sa bouche qui il était.

le fit enchalner, mettre en sûre garde, et en
donna avis à Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
quiavailcommisdes 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 à qui rien ne saurait être
caché; et quand ils se croient en assurance a
cause qu’il diffère de. les punir, c’est alors que

sa justice exerce sur eux des châtimens plus
terribles, comme l’exemple de ce grand crimi-
nel en est une preuve. Il fut cause que l’on
rechercha et que l’on trouva dans d’autres
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient
retirés comme lui. On le mena enchaîné a Titus
qui était alors a Césarée près de la mer, et il
le fit réserver pour son triomphe.

CHAPITRE VH1.

Titus solennise dans Genres et dans Rente les jours de la nais-
sance de son frère et de l’empereur son père; et les divers
spectacles qu’il donne au peuple tout périr un grand nombre
des Juifs qu’ll tenait esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce même lieu
de Césarèe 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
digues de mort. Une partie furent brulés ; et
le reste contraint de combattre, ou contre les
hétes , ou les uns coutre les autres comme
gladiateurs, et quelque grande que parût l’in-
humanité qui faisait périr ce peuple en diver-
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ses manieras, les Romains étaient persuadés
que leurs crimes méritaient un châtiment eu-
core plus rude.

Titus alla de Cèsarée à Beryte qui est une
ville 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
de divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peuple, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la même manière que je viens (le rappor-
ter.

CHAPITRE 1X.

Grande persécution que les Juifs soutirent dans Antioche par
l’horrible méchancets de l’un d’eux nomme Antiochus

Les Juifs qui demeuraient à 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 mots , alin 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 à Antioche, tant a
muse de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochus Épi-
phane , qui saccagea Jérusalem et pilla le
temple, leur avaient donne une liberté entière
(l’y demeurer, avec le même droit de bour-
geoisie qu’avaient les Grecs, et leur avaient
rendu pour enrichir leur synagogue tous les
vases de cuivre qui avaient été offerts en
présent a Dieu. Ils jouirent paisiblement
de ces privilèges sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornèrcnt extrêmement le temple par les
riches prèsens qu’ils offrirent, et attirèrent à

leur religion un grand nombre d’idolàtres
qu’ils associaient a eux en quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans la Syrie, ils y étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nomme Antiochus,

fils du plus considérable ct 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 forme le dessein de brûler la ville du-

rant la nuit, et nomma quelques Juifs du
dehors qu’il assurait être complices de cette
conspirati0n. Le peuple s’èmut de telle sorte
qu’il les fit brûler à l’instant au milieu du
théâtre, et voulait à l’heure même exterminer

tous les autres Juifs dans la persuasion qu’il y
allait du salut de leur ville de n’y perdre
point de temps. Antiochus n’oublie 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 con-
traignit les autres, et que l’on réputât pour

trattres ceux qui le refuseraient. Le peuple
embrassa œtte 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 fit pour empe-

cher ceux de sa nation de fêter le jour du
sabbat, et les contraindre de travailler alors
comme aux autres jours, et les violences
dont il usa furent telles que l’on vit en peu
de temps non seulement dans Antioche, mais
dans les autres villes, cesser l’observation de
ce saint jour.

Cette persécution faite aux Juifs dans An-
tioche futsnivie d’une autre ,dont je me trouve
aussi obligé de parler. Le marche carre, le
trésor des chartres, le greffe on se conser-
vaient les actes publics et les palais, furent
brnlés; 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 me les auteurs; et il ne lui
fut pas difficile de le faire croire aux habi-
tans, parœ que, quand meme ils ne les an-
raient pas de tout temps haïs, ce qui était
arrive un peu auparavant aurait seul été ca.

pahle 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 de lieutenant
au gouvernement commandait en l’absence de
Césennius Pétus, que Vespasien avait établi

gouverneur, et qui n’était pas encore venu,
eut beaucoup de peine à les arrêter et a obte-
nir d’eux de donner avis a Titus de ce qui
était arrivé. Il fit faire ensuite une informa-
tion très-exacte, et il se trouva que les Juifs
n’avaient point de part à ce crime; mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de
dettes afin de se garantir des poursuites que
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 doVupaslen a Rome , et merveilleuse jale que le sénat.

le peuple et la gens de guerre en témoignent.

Dans l’extrême inquiétude qu’éprouvait Ti-

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
père, il apprit alorsavec grande joie, pardes let-
tres de luinmeme,que tontes les villes d’Italie,
et Rome particulièrement l’avaient reçu avec
destémoignagesincroyablesde réjouissance, et
il n’y avait pa ssujet de s’en étonner, parce que

l’affection qu’on lui portait était si grande et
si générale qu’il n’y avait personne qui n’eût

de l’impatience de le voir. Le sénat, qui se sou-

venait des maux arrivés dans le changement
des empereurs s’estimait heureux d’avoir pour

prince un grand capitaine que ses cheveux
blancs et l’éclat de tant de victoires rendaient
vénérable a tout le monde, et qui avait tant
devertu 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
de-l’oppression, mais le rétablirait dans son au.

cien repos et son ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres bru-
laient d’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 [acheté 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 tout ensem-
ble et de ménager leur vie, et de leur faire
acquérir beaucoup d’honneur.

Dans cette affection si universelle que les
admirables qualités de ce prince luiavaient ac-
quise , les personnes les plus qualifiéesne 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 restes
remplirent les rues qui se trouvaient sur son
passage, menant avec eux leurs femmes et
leurs enfans , et ravis de la douceur qui pa-
raissait sur son visage le nommaient, dans le
transport de leur joie , leur bienfaiteur, leur
libérateur , et le seul digne. de l’empire. On
ne marchait que sur des fleurs 5 tant d’ekcel-
lentes odeurs parfumaient l’air que toute la
ville paraissait n’êtrequ’un temple, et la presse

était si extraordinaire que cet heureux empe-
reur, que chacun considérait comme le pèrcde
la patrie, put a peine arriver jusqu’au palais.
Il offrit des sacrifices aux dieux domestiques,
pour leur rendre grâce de son heureux avène-
ment, 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 personnœ qui, dans cette réjouis-
sance publique, demandaient ardemment a
Dieu de conserver à l’empire durant longues
années un si excellent prince, de faire régner
ses enfans après lui avec le même bonheur , et
d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien dans

Rome, et il n’est pas croyable de quelle pros-
périté elle fut suivie.
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CHAPITRE x1.

Une partie de l’Allemagnn se révolte, Pétillus Cérèslb et Do-
mitien , fils de l’empereur Vespasien, la contraignent a ren-
trer dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore a Alexandrie
et que Titus assiégeait Jérusalem, une partie
de l’Allemagnese révolta de concert aveccette

partie de la Gaule qui en est la plus proche,
dans l’espérance de secouer le joug des Bo-
maius. Diverses raisons conspirèrent à y por-
ter lesAllemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils ; leur facilité
à s’engager dans les périls sur la moindre ap-

parence de. réussir; leur haine pour les Ro-
mains, qu’ils considéraient comme la seule
nation qui pouvait les asservir, et uneconjonc-
ture aussi favorable que celle des guerres ci-
viles causées par les frèquens changemens
des empereurs. Classicus et Civilis, les deux
plus puissans de ces Allemands et qui étaient
dèslong-temps portés à se soulever , furent les

premiers a en faire la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposés: une partie
de cette nation promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpeutoétre suivi. Mais ilar-
riva, comme par une disposition de Dieu, que
Pétilius Cerealis auparavant gouverneur de
l’Allcmagne , ayantappris cette nouvellelors-
qu’il était en chemin pour aller prendre pos-

session du gouvernement de la Bretagne que
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’être. Car aussitôt

que l’on sut à 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 grandeur de courage qui lui était héré-
ditaire , voulut prendre la conduite d’une ar-
mée pour réprimer ces barbares; et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent a recevoir telles conditions qu’il
tondrait,.et se tinrent pour heureux de demeu-
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rerassujettiscommeauparavantsansyètrecon-
traints par la force. Ainsi ce jeune prince,
après avoir mis un tel ordre dans toutes les
provinces des Gaules , qu’il ne pouvait facile.
ment yarriver de nouveaux troubles, s’en
retourna avec la gloire de s’etre montré un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE X11.

Soudain inepties des Scythes dans la Mute, aussitôt répri-
mée par l’ordre que Vespasien y donne.

Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes firent voirjusqu’à que]

point allait leur audace. Ils passèrenten grand
nombre le Danube, entrèrent dans la Mœsie,
et par une si prompte irruption taillèrent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent
dans un combat le lieutenant - général Fon-
teius Agrippa , homme de dignité consulaire,
qui était venu très-courageusement a leur ren-

contre; et coururent et ravagèrent toute cette
province. Vespasien n’en eut pas plus tôt 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 Xi".

De la rlvlère nommes subsumas.

Titus, au partirdeBérytc m il avait. comme
nous l’avons dit, séjourné pendant quelque

temps, donna de magnifiques spectacles dans
toutesles villes de Syrie. paroit il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient comme au-
tant de preuves vivantes de la ruine de ce mi-

sérable peuple. i
Le prince rencontra en son chemin une ri-

vière qui mérite bien que nous en disionsquel-
que chose. Elle passe entre les villes d’Arcéet
de Baphanée 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 assez rapide,
ellese dessèche tout à coup, et recommence
le lendemain à couler durant six autres jours
commcauparavant ,et a se dessécher leseptième
jour sans jamais changer cetordrc ; ce qui lui
a faitdonncr le nom de Sahatique, parce qu’il
semble qu’elle fètc le septième jour comme
les Juifs fêtent celui du sabat

CHAPITRE XJV.

Titusretuse a ceux d’Antioche de chasser les Juifs de leur ville et
de faire effacer leurs privilèges de dessus les tables de cuivra
on il étaient gt avés.

Les habitans d’Antioche curent tant de joie
d’apprendre que Titus venait dans leur ville,
qu’aussitôt qu’ils surent qu’il s’approchait,

presque tous furent trente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs enfans. lisse
mirent en haie des deux côtés, l’accompagne-

rent jusqu’à la ville. et faisaient en tcndantles
mains de drandcs acclamations mélécs d’in-

stantcs prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce prince les écouta sans y répon-
dre, et l’on peutjugcr quelle étaitl’appréhen-

sion des Juifs dans l’incertitude de ce qu’il or-

ponnerait dans une affaire où il s’agissait de
leur entière ruine. Il ne s’arrêta point alors à
Antiocbc,mais s’avança vers l’Euphratejusqu’a

la ville de Zeugma. Des ambassadeurs de Vo-
logésc, roi des l’arthes, l’y vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour marque de la part qu’il prenait a sa
gloire d’avoir achevé de vaincre les Juifs. ll la

reçut, et donna un superbe festin a ces ambas-
sadeurs. Étant retourné a Antioche, le sénat

et les magistrats le prièrent avec grande in-
stance de vouloir aller au théâtre ou tout le
peuple était assemblé. Il le leur accorda avec
beaucoup (le bonté: et lorsqu’il y fut ils re-
nouvelèrent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Juifs. Ce sage
prince leur répondit d’une manière très-spiri-

tuelle: qu’il ne voyait pas en quel lieu les re-
léguer, puisquc celui où l’on aurait pu les en-
voyer étant détruit il n’était plus en état de les

recevoir. Ces habi tans, se voyant ainsi refusés,
le supplièrent de vouloir au moins faire effacer
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les privilèges de cette nation de dessus les ta-
bles de cuivre où on les avait gravés; mais il
ne leur accorda pas plus œtte seconde de-
mande que la première, et partit pour passer
en Égypte, laissant les choses dans Antioche
à l’égard des Juifs au même état qu’il les y

avait trouvées.

CHAPITRE XV.

Titus repasse par Jérusalem et en déplore la nains.

Ce grand prince, égalementbon et vaillant,
étant passé par Jérusalem qui n’était plus

qu’une affreuse solitude, au lieu de se 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’être point touché de compassion

de voir une si grande et si superbe ville ré-
duite dans un état si déplorable. Il fit des im-
précations contre les auteurs de la révolte qui
l’avaient contraint d’en venir à 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 ruina.
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 pos-

sédaient avaient enterrées, dans l’incertitude
ou ils étaient de l’événement de cette guerre.

Titus pour suivant son chemin vers l’Égypte,

ne fit que passer a 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.

Titus arriva a Rome et y et reçu avec la même lois que l’avait
été l’empereur Vespasien son père. - Ils triomphent ensem-
ble. - Commencement de leur trlomphe.

Ce prince, ayant en le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva à Rome, et y fut
reçu de la même manière que l’avait été Ves-

pasien; mais avec ce surcroît d’honneur que
cet admirable père voulut aller lui-mémé au
devant de cet incomparable fils, dont l’union,
et celle de Domitien avec eux,donaaitune telle
joie a tout ce grand peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu de jours après,Vespasien et Titus réso-
lurent qu’il ne se ferait qu’un triomphe pour
eux deux, quoique le sénat en eut ordonné
un pour chacun en particulier. Le jour d’une
pompe si superbe étant arrivé il ne se trouva
pas un seul de cetteinfinie multitude de peuple
dont Rome était pleine qui n’en voulut être
spectateur; et la presse était si grande qu’il ne
resta qu’autant de place qu’il en fallait pour le

passage des empereurs. Tous les gens de
guerre avec leurs chefs à leur tète et mar-
chant en très-bon ordre se rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’Isis où les deux princes

avaient passé la nuit; et le jour ne faisait que
commencer a parattre lorsqu’on les en vit
sortir couronnés de laurier et vêtus 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 y avait auprès d’un grand portique un
trône élevé où 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-
hnes, 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 seleva, 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 a 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 s
cause que c’est par celle-la seule que passe la
pompe des triomphes. Les triomphateurs après
y avoir mangé y prennent leurs habits de
triomphe, y offrent des sacrifices aux dieux
dont les simulacres sont placés sur cette porte,
et passent de la à travers les places destinées
poursles spectacles publies afin que le peuple
puisse plus facilement voir la magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE XVII.

Suite du triomphe de Vespasien et de Titus.

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
y étaient si admirablement représentées. Car

ce que toutes les nations les plus heureuses
avaient pu en tant de siècles amasser de plus
précieux, de plus merveilleux et de plus rare,
semblait être rassemblé en ce jour-là 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-

lement comme dans une pompe solennelle,
mais y être entassés en foule. On y voyait de
toutes sortes de vétemcns de pourpre admira-
blement brodés à la manière des Babyloniens,
une quantité incroyable de pierreries, les unes
enchassées 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
rien de semblable. On portait les simulacres
des dieux de diverses nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excellens mal-
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 ces choses
et qui avaient été destinés pour servir à cette
pompe 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 et en tant de manières
différentes, que cette variété empêchait de re-

marquer la tristesse que le malheur de l’escla-
vage avait peinte sur leur visage. Mais rien
ne donnait tant d’admiration aux spectateurs
que les diverses représentations, qui étaient
de si grandes machines que quelques-unes
avaient trois et quatre étages. Il n’y en avait
point qui ne fussent enrichies d’ornemens d’or
et d’ivoire , et l’on s’imaginait à toute heure

de voir succomber 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. On y
voyait des provinces très-fertiles ravagées,
des troupes entières taillées en pièces, d’au-

tres prises ou mises en fuite, de très for-
tes murailles renversées par les machines;
des châteaux pris et ruinés; de très-gran-
des villes et tres-peuplées emportées d’as-

saut, tqute une armée y entrer par la brè-
che, mettre tout au fil 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 soif des hommes et des animaux,
c’était 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-
nière elles avaient été prises. On voyait venir

ensuite 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 talens, et ce chandelier d’or fait avec
tant d’art pour le rendre propre a l’usage mg
quel il était destiné. Car de son pied s’élevai

une forme de colonne d’où sortaient, comme
de la tige d’un arbre, sept branches œnelées,

au bout de chacune desquelles était un chan-
delieren forme de lampe, et ce nombre de
sept marquait le septième jour qui est celui du
sabat 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 vène.
ration, fermaitcette 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 Titus, et Domitien
les accompagnait superbement velu et monté
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait sa
lasser de le regarder.

CHAPITRE XVllI.

Simon . qui était la principal chef des factieux dans Jérusalem.
après avoir paru dans le triomphe entrelu caprin. est exe-
cuté publiquement. - Fin de la cérrmouie 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. Cc 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 prières 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 fit d’autres en même temps
dans toute la ville où l’on fêtait ce jour-là
pour rendre graces à Dieu de la victoire rem-
portée sur les ennemis . et aussi parce qu’on
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le conâdérait comme la fin des guerres civile
et le commencement d’une grande félicité
pour l’avenir.

. CHAPITRE XIX.
Vespasien bâtit le temple de la Paix , n’oublie rien pour le reu-

dro tres-magnifique, et y fait mettre la table. le chandelier
d’or et d’autres riches dépouilles du temple de Jérusalem.
Hall quant à la lot des Juifs et aux voies du sanctuaire il les
fait conserver dans son palan.

Après ce triomphe , Vespasien voyant
l’état de l’empire aussi affermi qu’il le pou-

vaitsouhaiter, résolut dehatir le temple de la
Paix, et il l’exécuta 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 choses n’avaient
plus besoin de sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chan-
delier d’or et d’autres riches dépouilles du

temple de Jérusalem comme un trophée qui
lui était si glorieux. Mais quant a la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui étaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais.

CHAPITRE XX.

Lucittua lassos , qui commandait les troupes romaines dans la
Judée , prend par composition le château d’Hérodion et ré-
sout d’attaquer celui de Hacheron.

Après que Lucilius Bassus envoyé pour
commander les troupes Romaines dans la
Judée en qualité de lieutenant général les
eut reçues de Céréales Vétilianus, il prit
par composition le château d’IIérodion, et
étant encore fortifié de la dixième légion
résolut d’attaquer celui de Macheron, par-
ce qu’il jugeait néœssaire de le ruiner a cause

qu’il était si fort et dans une assiette si avan-
tageuse , qu’il pourrait donner sujet aux Juifs
de se révolter par l’espérance de trouver leur
sureté dans la difficulté qu’il y aurait a les y

forcer.
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CHAPITRE XXI.
Assiette du château de lacbéron . et combien la unaire et l’an

avaient travaille à i’envi pour le rendre fort.

Le château de Macheron 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’en-
vironnait de tous côtés 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-là. Les val-
lées qui l’enfermaient du côté du septentrion

et du midi ne sont pas moins grandes que
les autres ni plus faciles à passer, et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeur est
de cent coudées, finit à la montagne [qui
était opposée à ce château.

Alexandre, roi des Juifs: considérant la
force decette assiette, fut le premier qui yba-
titun chateau. Gahinius l’ayant ruinéiorsdela
guerre qu’il fit à Aristobule, Hérode-leGrand

ne jugea pas seulement a propos de le rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-

res desquels il ètait proche; mais il y bâtit
aussi une ville qu’il enferma de fortes mu-
railles 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 très.

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 fit
faire quantité de citernes afin que l’on ne pût

manquer d’eau, et n’oublia rien de tontes
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 à rendre
fort. Il mit ensuite dans cette place tant d’ar-
mes, tant de machines, et tant de munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appré-
hender un grand siège.
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CHAPITRE XXII.
D’une plante de me d’une grandeur prodigieuse qui était

dans le château de Hacheron.

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 hautni 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 point ruinée lors-

qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Des qualités et vertus étranges d’une plante zoophile qui croit

dans l’une des vallées qui environnent Hanneton.

Dans la vallée qui environne Macheron du
côté du septentrion se trouve a l’endroit nom-

mé Bara une plante qui porte le même nom
et qui ressemble a une flamme , et jeté surie
soir des rayons resplendissans, etse retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de l’ar-

rêter est de jeter dessus de l’urine de femme ,

ou du sang superfin dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa

v main dela 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

a cette racine qui reste on attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a attaché arra-
che la plante et meurt aussitôt comme s’il ra-
chetait de sa vie celle de son maltre. 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 hommes vivans
et qui les tueraient si on n’y apportait point
de remède, les quittent aussitôt que l’on ap-

proche d’eux cette plante. I
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CHAPITRE xxrv.

De quelques fontaines dont les qualités sont très-difiéreutes.

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
extrêmement douces. Il y en a aussi plusieurs
froides dans les endroits les plus bas dont la
saveur est différente; mais on voit avec admi-
ration prés 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 composentun 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 et d’alun.

CHAPITRE XXV.

lima assiège Machérou . et par quelle étrange rencontre cette
place qui était si forte lui est rendue.

Après que Bassus eut reconnu Machéron, il
fit combler la valléequi était du côté del’O-

rient, et travailla avec grande diligencea élev
ver des terrasses assez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouvèrent
assiégés contraignirent ceux qu’ils ne consi-

déraientque comme une vile populace de se
retirer dans la ville pour soutenir les premiers
efforts des assiégeans , et se réservèrent pour
la défense du château, parce que , outre qu’il

était beaucoup plus fort et plus facile à dé-
fendre , ils ne mettaient point en doute d’ob-
tenir aisément pardon des Romains en le. leur
rendant s’ils ne le pouvaient éviter, après
avoir fait tout ce qui serait en leur pouvoir
pour les obligera lever le siège. Il ne se pas-
sait point de jour qu’ils ne fissent diverses
sorties et ne tuassent plusieurs des ennemis
qu’ils tachaient continuellement de surpren«
dre; et les Romains pour s’en garantir se te-
naient fort sur leurs gardes. Mais ce n’était
pas par cette manière que ce siège se devait
terminer. Un accident imprévu contraignit
les Juifs à rendre la place. Il y avait parmi
eux un nommé Eléazar , jeune, vigoureux et
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très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romains, re-
haussait le courage des assiégés par son
exemple, et quand ils étaient obligés de se
retirer leur en facilitait le moyen en demeu-
rant toujours le dernier pour soutenir l’effort
des ennemis. Un jour après le combat, aulicu
de rentrer avec les autres dans la place il s’ar-
rêta dehors à parler a ceux qui étaientsur les
murailles comme méprisant les assiégeans
qu’il ne croyait pas assez hardis pour s’enga-

ger à un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nommé Rnf us, qui était
Ègyptien , s’élança au - devant des siens ,

le surprit, l’enleva tout armé qu’il était,
et l’emporta dans le camp avec l’étonnement

des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le
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 gémissemens,
que l’on n’auraitpu s’imaginer que le malheur

d’un seul homme en fût la cause. Bassus,pour

en profiter et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Èléazar afin de les obliger a

rendre la place pour lui sauver la vie, fit dres-
ser une croix comme a dessein de le faire cru-
cifier à l’heure même. Elle ne fut pas plus
tôt plantée que leur douleur s’accrut encore
de telle sorte qu’ils se mirent a crier que cette
affliction leur était insupportable. Eléarar, de
son côté , les conjura de ne le pas laisser périr

si misérablement, et de penser a leur propre
salut sans prétendre de pouvoir résister aux
forces et à la bonne fortune des Romains après
que tous les autres avaient été contraints de
icur céder. Cette prière, jointe a ce que plu-
sieurs de ses parens intercédèrent pour lui,
toucha si vivement ceux qui défendaient le
château, que contre leurs premiers sentimens
ils résolurent pour sauver Èléazar 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 antres,

soit par envie ou par crainte que Bassus ne
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s’en prit à 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-
scpt cents , fut tué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant à ceux du château,
Bassus, pour tenir la. parole qu’il leur avait
donnée, leur rendit Eléazar.

CHAPITRE XXVI
Dessus taille en pléees troll mille Juifs qui s’étalent sauvés de

lanterna et retirés dans une foret.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvés de Machéron s’étaient re-

tirés dans une foret nommée Jardes, marcha
contre eux , la lit environner par son armée
afin que nul ne se pût sauver , et commanda
’a 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-
nèrent 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 demeuré-
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
Jaïres, dont nous avons ci-devant parlé; il
commandait quelques gens de guerre dans
Jérusalem durant le siège et s’était sauvé par

les égouts.

CHAPITRE XXVII.

L’empereur fait vendra les terres de la Judée et oblige m les
Juifs de payer chacun par sa deux drachmes au Capitole.

En ce même temps l’empereur commanda
à Bassus et à Liberius Maximus , son intcn
dent, 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 à
Ammaus qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades.
Ce même prince ordonna aussiqueles Juifs.
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en quelques lieux qu’ils habitassent, paie-
raient chacun par an deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les payaient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état où

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVIII.

chemins Pétus , gouverneur de Syrie, accuse Antioche. roi
de Comagène , d’avoir abandonné le parti des Romains et
persécute tres-injustement ce prince. Hais Vespasien le traite
ainsi que ses fils avec beaucoup de bouté.

En la quatrième année du règne de Vespa-

sien, Antiochus, roi de Comagène, tomba
avec toute sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Cesennius Pétus , gouverneur
de Syrie, soit par haine pour ce prince,
ou que la chose fût véritable, écrivit à
l’empereur qu’Antiochus et Èpiphane son

fils avaient abandonné le parti des Ro-
mains pour embrasser celui des Parthes, 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 Samosatc, qui
est la plus grande ville de Comagène, étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer et repasser aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-
ger un avis de cette importance et auquel il
atoutait foi. Ainsi il manda à Pétus de. faire
ce qu’il jugerait àpropos 5 etil ne perdit point

de temps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la C0magène avec la dixième légion,
quelques cohortes, et les troupes auxiliaires
d’Aristobule , roi de Chaleide, et de Sohéme,
roi d’Émésc. Il lui fut facile de surprendre

Antiochus, parccque, n’ayant pas en 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 enfans , et s’en alla a six-vingts
stades de la se camper dans une plaine. Pétus
se rendit ainsi sans peine maître de Samosatc,
y envoya garnison et poursuivit Antiochus.
Une si grande et si injuste violence ne fut pas
même capable de porter ceprinceàprend’reles

armesconlrelcsRomaias3maisEpiphanectCal.
liniuue,ses fils,quiétaientjeunes et très-braves.
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crurentqu’il leur seraithontcux delaisserainst
perdreleroyaumesanstirer l’épée. Ils rassem-

blèrent ce qu’ils purentde gens de guerre ,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ilsy perdirent peu de gens.
Ce succès , quoique favorable à Antiocbus ,
ne put le faire résoudre àdcmeurer: il s’enfuit

en Cilicie avec sa femme et ses filles g et sa re-
traite faisant perdre toute espérance à ses sol-
dats de pouvoir conserver un royaume que
lui-même abandonnait, ils passèrent du coté
des Romains. Toutcequ’Èpiphane etson frère
purent faire dans une telle extrémité fut d:-
traverser l’Euphrate accompagnés seulement
de huitcavaliers pourse retirer vers Vologèst-
roides Parthes, et ce prince au lieu de les
mépriserdans leur mauvaise fortune ne les
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils eus-
sent encore été dans leur première prospérité.

LorsqueAntiocbus fut arrivé a Tarse, en Cé-
licie , Pétus envoya un capitaine l’arrêter avec

ordre de le mener enchaîné à Rome. Mais
Vespasien ne putsouffrir qu’on traitât un roi
si indignement. Il crut devoir plutôt se souve-
nir de leur ancienne amitié que de se laisser
emporter au ressentiment de l’offense qu’il’

était persuadé d’avoir reçue de lui et qui avait

donné sujet a cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui ôtât ses chaînes, et que sans l’obli-

ger de continuer son voyage il demeurât à
Lacédémone, où il ordonna une si grande
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vivre
a la royale. Un traitement si favorable ne tira
pas seulement Épiphane et ses autres proches
de l’extrême appréhension où ils étaient pour

lui , mais lui fit même espérer de rentrer aux
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai
taient tous avec passion, parœ qu’ils ne pou.
vaient s’estimcr heureux étant mal avec les
Romains. Vologése écrivit en leur faveurà
Vespasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir à Rome. Leur père s’y ren-
dit aussitôtaprès ; et tant qu’ils y demeurèrent

ils furent toujours traités avec grand honneur.
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CHAPITRE xxrx.

lrruptlon des Mains dans la Médie et jusque dans l’.t fluente.

Nous avons parlé ailleurs des Alains , qui
habitent près du fleuve Tana’is et des marais
Méotides, et sont originaires de Scythie. Ils
résolurent en œ même temps de saccager la
Médie, et traitèrent pour cela avec le roi d’Hyr-

renie, parce qu’il était maître du seul passage

par où l’on pouvait y entrerl. On tient que ce
passage a été fait par Alexandre-le-Grand , et
qu’on le ferme avec des portes de fer. Ainsi,
étant arrivés dans la Médie et n’y trouvant
point de résistance , parce que l’on ne s’y dé-

fiait de rien, ils pillèrent tout le pays, prirent
quantité de bétail, et le roi Pachorus , qui
régnait alors entra dans un tel cffroiqu’ils’cn-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner cent talens pour retirer sa femme et
ses concubines d’entre les mains de ces bar-
bares. Ils passèrent ainsi sans rencontrer au-
cun obstacle en ruinant tout jusque dans l’Ar-
ménie. ou Tiridate régnait alors. Ce prince
vint à leur rencontre; il se donna un grand
combat, et peu s’en fallut qu’il ne tombât
entre leurs mains, car l’un d’eux lui jeta une
corde au cou et l’aurait entralné s’il ne l’eût

promptement coupée avec son épée. Ces bar-

bares 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.

Sylve . qui. après la mort de Bassus . commandait dans le
Judée , résout d’attaquer llasssda . ou Eléaur, chef des
sicaires . s’était retiré. - Crusutés et impiétés horribles com-

mises psr ceux de cette secte, par Jean , par Simon et par les
Iduméens.

Bassus étant mort dans la Judée, Flavius
Sylve lui succéda; et comme Massada était la

seule place qui restait a prendre il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer. Eléazar,
chef des sicaires ou assassins , y commandait et
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuadé à plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettreau dénombrementqncCy rénius voulait

I On nomme ce passage les Portes Caspienne;

JOSEPH.
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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 mettre
de différence entre aux et les étrangers , puis-
qu’ils avaient trahi leur patrie par leur lâcheté.
et préféré la servitude à 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 etleur
avarice; carlorsqueceuxqu’ilsaccusaient d’é-

tre des lâches et des perfides sejoigni rent à eux

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-la ne le fut parmi les Juifs. Chacun œ-
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 pao
roles outrageuses; leur cœur ne respirait que
trahison, et leur esprit ne se plaisait qu’à
chercher les moyens de faire du mal.

Mais quelque détestables et quelque violens
qu’ils fussent, ils pouvaient passer pour mo-
dérés en comparaison de Jean. Il ne se conten-

tait pas de traiter comme ennemis et de faire
mourir ceux qui proposaient des choses utiles
pour le bien commun; il n’y avait point de
maux qu’ilnecherchat à faire à sapatrie.Mais
doit on s’étonner qu’un homme qui foulait aux

pieds le respect du 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 allait a commettre mifle impié-
tés envers Dieu , eût renoncé a tous sentimens
d’humanité?

Quels crimes n’a point commis aussi Simon

51
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fils de Gioras , et de quelle effroyable manière
n’a-t-il point traité ceux-la mêmes qui , l’ayant

reçu dans Jérusalem s’étaient, de libres qu’ils

étaient, rendus esclaves en se soumettant à sa
tyrannie? La parenté, l’amitié, et tous les
autres liens qui unissent le plus fortement les
hommes ont-ils pu l’em pécher de tremper con-

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’outrager que des personnes
indifférentes passait dans leur esprit pour
une méchanceté lâche et timide; et rien au
contraire ne leur paraissait si beau que de fou-
ler aux pieds tous les devoirs de la nature et
de la société civile pour faire sentir les effets
de leur fureur à ceux qu’ils étaient le plus
obligés d’aimer.

Les Iduméens de leur côté leur ont-ils cédé

en toutes sortes de crimes? Ces méchans,
après avoir massacré les sacrificateurs, nase
sont pas contentés d’abolir toutes les marques
de piété qui pouvaient rester; Ils ont détruit
aussi tout cequi 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 etsaintes qui leur avait
fait prendre ce nom qu’ils s’attribuaient si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
rans, mais par le zèle véritable et par l’ar-
dente passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aient jamais été dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel

excès peut aller l’im piété, Dieu a montré com-

bien sa justice doit être redoutable aux mé-
chans, puisque de tous les tourmens et lessup-
pliées 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-
uus diront que ce châtiment, quelque grand
qu’il soit, ne répond pasa la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait pointde peines qui
eussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
été me: malheureux pour se trouver exposés
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à la fureur de ces tigres, cen’est pas ici le lieu
de m’étendre à déplorer leur infortune, mais

il faut reprendre ma narration que je me suis
trouvé obligé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.

Sylve tous le au" de lande. - Description de l’assiette,
de la force et de la beauté de cette plus.

Sylva s’étant donc avancé avec l’armée ro-

maine pour assiéger Massada, défendue par
Èléazar, chef des sicaires, il commença par
mettre des garnisonsdaus tous lcslieux d’alen-
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurer du

pays , fit ensuite environner la place d’un mur
avec des corps-degarde, 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 siège à faire subsister
son armée, parce qu’il fallait non seulement

faire venir les vivres de fort loin, et avec
une fatigue extrême pour les Juifs qu’il 3
employait, mais aller même ailleurs chercher
de l’eau, parce qu’il n’y avait en ce lieu-là

ni fontaines ni ruisseaux. A ces difficultés se
joignait celle de la force de la place. Elle était
bâtie sur un grand rocher, dont le sommet,
qui est fort haut, est d’une assez longue éten-
due. Il est environné de tous côtés de profon-
des vallées, et l’on n’en peutvoir le pied, parce

que d’autres rochers le cachent. Il est inac-
cessible même aux animaux, excepté par deux
chemins par lesquels on ymonte 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 moiusdifficile. On a don-
né à l’un de ces chemins le nom de couleuvre.

parce qu’il fait comme divers plis et replis,
les rochers qui s’y rencontrent obligeant
de tourner à l’entour et de revenir presque
sur ses pas pour avancer peu à peu , et l’on
n’y marche qu’avec grande peine , parce
qu’il faut en levant un pied se tenir ferme
sur l’autre pour ne pas glisser; la mort étant
lnévitahle si l’on tombe entre ces rochers, qui

sont si hauts et si escarpés que les plus har-
dis ne sauraient ’es regarder sans frayeur.
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Après que l’on est arrivé parce chemin , dont

la longueur est de trente stades, sur le sommet
de la montagne, on trouve qu’au lieu de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand
sacrificateurJouathas fut le premier qui choisit
ce lieu pour y bâtir un château qu’il nomma
Massada; et Hérode-le-Grand n’épargna au-

cune dépense pour le faire extrêmement 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 de sept
stades, et il le fortifia de trente-sept tours
hautes de cinquante coudées chacune, qui
avaient communication avec des logemens
fort spacieux , bâtis à l’entour de ce mur. Et
comme la terre de cette petite plaine étaitlrés-
fertile, il voulut qu’on la cultivât pour’faire

subsister ceux qui chercheraient leur sûreté
dans cette place, s’ils ne pouvaient se procu-
rer des vivres ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans l’enclos de ce château, du côté

duseptentrion , un superbe palais ou l’on mon-
tait par le chemin qui regardait l’occident,
Les murailles en étaient tres-hautes et tres-
fortes, et aux quatre coins étaientqualre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-
temens de ce palais , ses galeries et ses bains,
étaient admirables; des colonnes d’une seule
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 voir étaient de trés-difficileac-
ces ; mais quant a celui qui regardait l’orient,
il était tel que nous l’avons représenté, et l’on

avait bâti a mille coudées loin du château,
dans l’endroit le plus étroit de ce chemin. une
tour qui en fermait le passage, et qui n’était

pas facile à prendre; tout ce chemin avait
même été fait de telle sorte qu’il était difficile

d’y marcher, même quand on n’y auraitpoint

LIVRE VIL-CHAPITRE XXXII
rencontré d’obstacle. Ainsi la nature et l’art
semblaient avoir travaillé à l’envi a rendre
cette. place forte.

CHAPITRE XXXII.

Prodigleuse quantité de munitions de guerre et de bouche qu
étaient dans lunch , et ce qui avait porté Hérode-Muni!
a les y falre mettre.

Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaientsi forte, la manière presque
incroyable dont elle était munie ajoutait en-
core beaucoup à la difficulté de la prendre.
Car il y avait du blé pour plusieurs années, du
vin et de l’huile en abonda nec, de toutes sortes
de légumes, une, très grande quantité de dat-

tes; et quand Eléazar.surprit ce château il
trouva toutes ces choses aussi saines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mises ,
quoiqu’il yeùt prèsdecentausqu’ellesyétaient.

LesRomains, quand ils le prirent, en trouvèrent
le reste dans le même état, et l’on doit sans doute

en attribuer la cause a ce que ce lieu étant si élc- .
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 armer dix mille hommes,
une très 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-on que ce prince
s’y était 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-
monécns, et l’autre beaucoup plus grand et
plus à appréhender, qui était que la reineCléo-
pâtre n’obtint enfin d’Anloine 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’Hérode avaient mis cette
place dans un état tel, que, bien qu’elle fut la,

seule qui restait encore, les Romains ne pou.
vaient sans la prendre terminer la guerre com
tre les Juifs.
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CHAPITRE XXXIII.

5)lva attaque Massada et commence â battre la place. - Les as-
siégés tout 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 Sylva eut fait faire ce mur qui
renfermait entièrement les assiégés dans Mas.

sada, il commença a attaquer la place, ct il ne
trouva qu’un endroit que l’on pût remplir de

terre; car alu-delà de cette tour, 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 bâti le
château nommé Leucé , c’est-à-dire blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sylva 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-
que ce terre-plain ne paraissaitpas assez ferme
et assez solide pour soutenir les machines,
Sylva fit construire dessus, avec de grandes
pierres, une espèce de cavalier qui avait cin-
quante coudées de haut et autant de large.
Outre les machines ordinaires il y en avait
d’autres quchspasien etTitus avaient inven-
tées, et on éleva encore sur ce cavalier une
tour de soixante coudées, toute couverte de
fer, d’où les Romains lançaient sur les assié-

gés avec leurs machines tant de traits et tant
de pierres qu’ils n’osaient plus paraître sur les

murailles. Sylva fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur 3 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-
tiére qui résistât 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 cet espace de terre, et afin qu’elle ne
put 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’amorlissaient pas seulement, mais
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r pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylva, après avoir
considéré ce travail, crut ne le pouvoir rui-
ner que par le feu, et fit jeter par ses soldats
une si grande quantité de boistoutenllammé,
que , comme ce mur n’était presque composé

que de la même matière et qu’il y avait beau-

coup dejour 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 côté du

midi qui, faisant retourner cette flamme vers
le mur, en augmenta de telle sortel’embrase-
mentqu’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 leu rs
gardes durant la nuit pour empêcher les assié-
gés de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Élémr, voyant que lassants ne pouvait éviter d’être emporte
d’assaut par les Romains. exhorte tous ceux qui défendaient
cette place une lui d’y meure le (en et de se tuer pur évi-
ter la servitude.

Mais Eléazar était très éloigné de vouloir

s’enfuir et de permettre à nul autre 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 cufans
des 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 a cette ac-
tion leur parla en cette sorte : a Généreux
» Juifs qui avez résolu depuis si long temps
n de ne souffrir ni la domination des Ro-
» mains ni celle d’aucune autre nation, mais
n de n’obéir qu’à Dieu qui est le seul qui ait
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l) le droit de commander à tous les hommes,

voici le temps arrivé de faire voir par des
effets que vous avez véritablement ces sen-
timens dans le cœur. Nous nous sommes
exposés jusqu’ici à toutes sortes de pé-

x rils pour nous affranchir de la servitude.
Ne nous déshonorons pas maintenant
en nous soumettant à la plus cruelle que
l’on saurait imaginer si nous tombons

u vivans entre les mains des Romains, après

J a

3

avoir été les premiers qui ont secoué lejoug,

et les derniers qui ont eu le couragcde leur
rèsister.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 eu
ceux quise sont flattés de l’espérance de

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 5 mais ils ne peu-

vent nous empêcher de les prévenir par une
généreuse mort, et de finir nos jours tous
ensemble avec les personnes qui nous sont
les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, parles
maux que nous causèrent nos divisions, et

x encore plus par ceux que les Romains nous

àiëgeïUJUSSSSU

faisaient souffrir dans les heureux succès
de leurs armes, que Dieu , qui avait autre-
fois tantaimé notre nation, avait alors résolu
sa perte, puisque, s’il nous eût encore été

favorable ou moins irrité contre nous, il
n’aurait jamais permis qu’on répandit le

Sang d’un aussi grand nombre de peuple,
et que cette ville sainte 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
offenses qui ont attiré le courroux de Dieu
(-1 que nous fussions les seuls innocens.
Mais vous voyez , pour confondre notre fo-
lie ,, de quelle sorte il nous accable par des
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maux encore plus extraordinaires que nos
espérances n’étaient ridicules et extrava-

gantes; car à quoi nous ont servi la force
de cette place que l’art joint à la nature
semblait avoir rendue imprenable, et la
quantité d’armes et de toutes les autres
choses nécessaires pour soutenir un grand
siège? Et pouvons-nous douter que Dieu ne
veuille que nous périssions, après avoir vu le

feu que le vent portait contre nos ennemis
se tJurner contre nous pour brûler le mur
en quoi consistait notredéfense? Ces effets
de la colère de Dieu ne peuvent être attri-
bués qu’aux crimes horribles que nous
avons commis avec tant de fureur contre
ceux de notre propre nation; et puisque
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
moindre que celui que nous méritons,

)) parce que nous mourrons avec la 00080-
lation d’avoir garanti nos femmes de la

x perte de leur honneur, nos enfans de celle
n de leur liberté, et de nous étre, malgré
))

))

) v

notre mauvaise fortune, donné une sépul-
ture honorable, en nous ensevelissant sous
les ruines de notre patrie, plutôt que de
nous exposer a souffrir une honteuse cap-
tivité. Mais afin que les Romains aient le
déplaisir (le ne trouver pour toutes dé-

» pouilles que des corps morts, je suis d’avis

)

D

D
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de brûler le château avec tout ce qu’il y a

d’argent, et de conserver seulement les
vivres pour leur faire connaître que ce n’a
pas été par nécessité, mais par générosité,

que nous sommes demeurés inébranlables
dans la résolution de préférer la mort à la
servitude.»

Ce discours d’Èléazar ne fut pas accueilli
de mémé par tous ceux qui l’eutendirent. Les
uns en furent si touchés qu’ils brûlaient d’im-

patience de finir leurs jours par une mort qui
leur paraissait si glorieuse. Maisd’autres émus

de compassion pour leurs Femmes. pourlcurs
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enfans et pour eux-mémés , s’entre-regar-

(laient , et faisaient assez connattre par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.
Éléazar, craignant que leur faiblesse n’amolllt

le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition , reprit son
discours avecencore plus 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 : « Je me suis

v
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donc. dit-il, bien trompé lorsqueje vous ai
pris pour des 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
n’est comparable à la vôtre. Les saintes
écritures, qui sont les oracles de Dieu
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
retourner à cette céleste patrie d’où elles

ont tiré leur origine? C’est la seulement
qu’elles n’ont plus rien a appréhender; mais

tandis qu’elles sont enfermées dans la prison

de ce corps, on peutdire 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
quc 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 plus tôt déchargée dece poids

qu’elle retourne à son origine. où elle jouit
d’une heureuse liberté et d’une force tou-

jours subsistante. Eu quelque état qu’elle
soit elle est invisible comme Dieu; on ne
peut l’apercevoir ni quand elle entre dans
le corps ni quand elley demeure, ni quand
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elle en sort ; et quoiqu’elle soit incorruptible
en elle-mémé, elle produiten lui de grands
changemens. Ainsi elle le rem pli t de 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 suffit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren-
fermé en elle-mémo, puisque n’étant point

alors distraite par le corps elle jouit d’un
n repos très-agréable, eta même connaissance

de plusieurs choses à venir par sa communi-
» cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
n sommeil comme nous l’aimons, appréhen-

derions nous la mort? etcomment, faisantlc
cas que nous faisons d’une vie qui est si
brève, pourrions-nous sans folie nous en»
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternelle? Nous devons être si instruits de
ces vérités que les autres apprennent de
nous a mépriser la mort. Mais s’il était beL

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

n fait prendre congé des personnes qui leur
n sont les plus chères, pour passer de cette vie
n à une autre, sans que l’on s’efforce de les

en empêcher. Tous au contraire les esti-
ment bienheureux, et sont si persuadés que
la mort ne rompra point le lien qui les unit,
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
généreux , pour purifier leurs âmes et les
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont eux-mémos fait préparer, et leur

mort est suivie des louanges de tous ceux
» qui en sont les spectateurs. Leurs plus chers
» amis les accompagnent plus volontiers dans
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cette action que les autres hommes n’ac-
compagncnt 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

v

que pour se pleurer eux-mémés. Quelle
honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux Indiens, et de fouler aux pieds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toute la terre a révérées? Mais quand même

a. nous aurions été nourris dans la croyance

que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état où nous nous
trouvons réduits ne nous obligerait-il pas à
nous la donner généreusement, puisque la
volonté de Dieu et la nécessité nous y obli-
gent? car qui peut douter qu’il n’y ait long-

temps que Dieu, pour nous punir d’avoir
fait un mauvais usage de la vie, a résolu de
nous en priver; et qu’ainsi ce n’est ni a nos

forces ni à la clémence des Romains que
n nous sommes redevables de n’être pas tous

morts dans cette guerre? Une cause supé-
v rieure a la puissance de ces conquérans leur

a:a donné sur nous les avantages qui les font
paraître victorieux. Car lorsque les Juifs
qui demeuraient a Césarée, et qui n’avaient

pas seulement eu la pensée de se révolter,
furent égorgés avec leurs femmes et leurs
cnfans, sansse défendre, et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’a célébrer le jour

du sabbat, fut-ce les Romains qui les massa-
» crérent si cruellement, eux qui ne nous ont
» traités comme ennemis que depuis que

à: S
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nous avons pris les armes? Que si l’on dit
que les habitans 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 Scythopolis, 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?Je serais trop long si je voulais

a rapporter tous 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 (le
Damas n’ont-ils pas, sans en pouvoir allé
guer aucun prétexte, tué dixbuilmille des
nôtres avec leurs femmes et leurs cnfans;
et n’assure-t-on pas que plus de soixante

» mille ont été accablés en diverses manières

n dans I’Ègyple? 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-ou de ceux de nous
qui avons 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 très-
fortes, des châteaux qui paraissaient impre-
nables, une résolution déterminée de n’ap-

prébender aucun péril pour maintenir notre
liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous
mettre en.étatde résister? Mais pendantcom-
bien de temps cela nous a-t-il suffi; ces pla-
ces sur la force desquelles nous établissions
notre principale confiance n’ont-elles pas
toutes été prises; et au lieu de servir de
surcté à ceux qui avaient tant travaillé a
les fortifier, ne semble-t-il pas qu’elles ne
l’ont été que pour rendre la victoire des
Romains plus éclatante? Ne devons-nous pas

donc estimer heureux.ccux 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 sont esclaves
des Romains? Combien la mort aurait-elle
du leur paraître douce pour éviter en se la
donnant les horribles maux qu’ils endurent?
Les uns expirent sous les coups; d’autres,
après avoir éprouvé toutes sortes de tour-
mens, finissent leur vie par le feu ; d’autres
étant a demi mangés parles bêtes , sont ré-

servés pour servir une autre foisde pâture à

ces cruels animaux; et les plus malheureux
de tous sont ceux qui vivent encore sans

n pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent
n si ardemment à toute heure. Qu’estde-

venue cette puissante ville, cette Masada
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n capitale de notre nation que tant de murs,
n tant de tours, tant de forteresses paraissaient

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-cllc pas été
détruitejusque dans ses fondemens , et qu’en

restet-il que les ruines sur lesquelles ceux qui
l’ont emportée de forceont établi leur camp?

Que reste-t-il aussi de tout ce grand peuple
a sinon quelques malheureux vieillards qui
n 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-
queurs réservent pour leur faire souffrir
des outrages mille fois pires que la mort?
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 notrc temple sacré entièrement dé-

» truit par un embrasement sacrilège? que si
s l’espérance de pouvoir, en résistant coura-

gensement, nous vengeron quelquesorte de
nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici;
maintenant que cette espérance s’est éva-
nouie, que tardons nous à courir tous àla
mort lorsque nous en avons encore le pou-
voir, et a la donner aussi à nos femmes et
a 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’ilspuissent être, sont assujétis.

Mais la nature ne nous oblige point à souf-
u frir les outrages et la servitude, et a voir

par notre [acheté ravir l’honneur à nos
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a) femmes et la liberté a nos enfaus quand il
n est en notre puissance de les en garantir par
n la mort. Après avoir si généreusement pris
n les armes contre les Romains et méprisé les
» offres qu’ils nous ont faites de nous sauver
a la vie si nous voulions la tenir d’eux, quel
n traitement devons-nous attendre de leur
» ressentiment si nous tombons vivans entre
n leurs mains? La force et la vigueur de ceux
n de nous qui senties plus robustes ne servi-
» rait qu’à les rendre capables de souffrir de

n plus longs tourmens ; et ceux qui sontavan-
n ces en age ne seraient pas moinsà plaindre,
h parce qu’ils auraient plus de peineà les sup-
» porter; nous verrions entraîner nos femmes
» captives, et entendrions nos enfans avec les
» 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 empêche de nous affranchir de
n servitude? Mourons avec les personnes qui
» 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’appréhendent

n rien davantage. Hat0ns-nous donc de leur
» faire perdre l’espérance de triompher de
n nous, et que l’étonnement de ne pouvoir
n exercer leur rage que sur des corps morts
» les contraigne d’admirer notre généro-
» sité. a

CHAPITRE XXXV.

Tous ceux, qui défendaient Honda étant persuadé: par le du.
cours d’Eléanr se tuent comme lui avec leurs femmes et leur.
enlace; et celui qui demeure le dernier met avant de Ietuer
- le t’en dans la place. ’

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 prévenir les 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-

vécut. Un si violent mouvement ne se mien.
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tit 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’ilspouvaient donner aux personnes
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs enfaus, 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 nécessité
qui les contraignait de s’arracher ainsi le
cœur à eux-mêmes en leur arrachant la vie
pour les délivrer des outrages que leur au-
raient fait souffrir leurs ennemis. Pas un
seul ne se sentit affaibli dans une action
si tragique, tous tuèrent leurs femmes et
leurs 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 i’eurent
pas plus tôt achevé , que la douleur de s’y

être vus contraints leur étant insupportable
et croyant ne pouvoir sans manquer a 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 présentèrent
la gorge à ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquittè-
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 être 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 le palais, ets’étantrap-
proche descorps de ceux qui lui étaientchers,
acheva par un coup qu’il se donna de son épée
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œtte 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 aquéducs. 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.

Le lendemain, des 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-
saitdu bruit, ils ne pouvaient s’imaginer la
cause de ce grand silence. ils firentjouer le
bélier, et jetèrent de grands cris pour voir si
quelqu’un ne répondrait point. Aussth Ces
deux femmes sortirent des aquéducs 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-
vaillèrent à éteindre le feu, et arrivèrent jus-
qu’au palais. Alors voyant cette grande quan-
tité de morts, au lieu de s’en réjouir en les
considérant comme ennemis, ils ne pouvaient
se lasser d’admirer que par un si grand mé-

pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie . voyant que les sl-
catres s’afiermiuatant plus que jamais dans leur révolte, livrent
aux Romains ceux qui s’étaient retirés en ce pays-la pour évi-
ter qu’ils ne soient causa de leur ruine. - Incroyable con-
stance avec laquelle ceux de cette secte soutiraient les plus
grands tourmens. - On ferme , par l’ordre de Vespasien , le
temple un par Onias dans lignite , sans plus permettre aux
Juifs d’y aller adorer Dieu.

Après la prise de Massada , Sylva y laissa
garnison et se retira a Césarée, 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 nantirent aussi les effets, - et plu-
sieurs de ceux qui s’étaient établis aux envi- r
rons de la ville d’Alexandrie en Égypte furent

massacrés. Je crois devoir rapporter quelle
en fut la cause.
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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-
jours 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’efforcerent 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 à s’enfuir ils ne demeureraient pas
pour cela en sûreté, parce que les Romains
n’auraient pas plus tôt appris leursmauvais des-
seins qu’ils s’en vengeraient sur eux et f1,»

raient mourir les innocens avec les coupables;
qu’ainsi le seul moyen de pourvoir à leur sa-
lut était de les livrer aux Romains pour les
punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur du péril persuada l’assem-
blée a embrasser ce parti ; ils se jetèrent sur
ces sicaires, et en prirent six cents. Le reste
s’enfuit à Thèbes et aux lieux de l’Ègypte

ou ils furent aussi pris et ameuésàAlexan-
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 fa-

reur; car, au milieu des tourmens les plus
horribles que l’on saurait s’imaginer on ne
put jamais faire résoudre un seul d’eux à don-

ner a l’pereur le nom de maître; tous de-
meurèrent inflexibles dans la résolution de le
refuser; leurs smes paraissaient insensth
aux douleurs que souffraient leurs corps; et
ils semblaient prendre plaisir a voir le fer
les mettre en pièces, et le feu les consumer.
Mais dans cet horrible spectacle rien ne parut
plus merveilleux que l’opiniâtreté incroyable

des jeunes enfans a refuser aussi de donner à
l’empereur le nom de maître, tant la forte
impression que les maximes de cette secte fu-
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rieuse avait faite dans leur esprit les élevait
au dessus de la faiblesse de leur âge.

Lupus, qui étaitalors gouverneur d’Alexan -

dric, donna aussitôt avis à 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 à eux, manda à
ce gouverneur de ruiner le temple qu’ils
avaient dansla ville d’Onion, qui commença
d’être bâti 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 de Syrie, faisait
la guerre contre les Juifs , se retira a Alexan-
drie. Ptolémée, qui régnait alors en Égypte,

le rccut très-favorablement a cause de la
haine qu’il portait à Antiochns ; et sur l’assu.
rance qu’Onias lui donna d’attirer ceux de sa

nation ason parti s’il lui voulait accorder
une faveur, ce prince la lui promit si c’était
une chose qui put se faire. Alors il le sup-
plia de lui permettre de bâtir un temple dans
son royaume où les Juifs pussent servir Dieu
selon que leur religion les y obligeait, et l’as-
sura que cette grâce les attacherait à 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 l’Ègypte pour y jouir
de la liberté de vivre selon leurs lois. Ptolé-
mée approuva sa proposition et lui donna
un terrain dans la contrée d’Héliopolis a cent

quatre-vingts stades de Memphis. Onias y fit
construire un chaman et un temple, qui n’é-

tait pas pareil a 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 lit
aussi faire un autel a l’imitation de celui de
Jérusalem, et y mit de semblables ornemens
excepté le grand chandelier , au lieu duquel
était une lampe d’or qui n’éclatait pas d’une

moindre lumière que l’étoile du matin, et qui

était suspendue avec une chaîne. Les portes
de ce temple étaient de pierre, et le tout
était de brique. Il obtint aussi de la libéra-
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lité de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs
pussent fournir à la 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-
procuraient dans Jérusalem, contre lesquels
au contraire le souvenir de sa fuite l’ani-
mait; mais son dessein était de porter le
peuple a les abandonner pour se retirer au-
près de lui, et il y avait alors plus de six
cents ans que le prophète [saie avait prédit
que ce temple bâti en Égypte par un Juif
serait détruit.

Lupus, en exécution de l’ordre qu’il avaitreçu

de l’empereur,alla dans ce temple, prit une
partie des ornemens, et le fit fermer. Après
sa mort, Paulin,son successeur au gouverne-
ment, obligea les sacrificateurs par de grandes
menaces àlui représenter tous les ornemens
qui restaient, les prit, fit fermer le temple
sans souffrir que personne y allât dorénavant
adorer Dieu , et abolit ainsi jusqu’aux moin-
dres marques de son divin culte. Il y avaitalors
trois cent quarante-trois ans que ce temple
avait été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
Ou prend encore d’autres de ces sicaires qui s’étaient retires aux

envlrona de Cyrano et la plupart se tuent eux-mômes.

L’audace des sicaires se répandit comme
un mal contagieux dans les bourgs des envi-
rons de Cyrène , etun tisserand nommé Jona-
thas, qui était un des plus méchans hommes
du monde , persuada à 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
à Cyrène en donnèrentavisà Catule, gouver-
neur de la Libye Pentapolitaine, et il y envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infanterie. Ils
n’eurent pas de peinée les prendreparce qu’ils

n’étaient point armés. La plupart se tuèrent
eux-mémés, et les autres furent amenés vifs à

fistule.
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CHAPITRE XXXVIII.

Horrible méchanceté de Catule , gouverneur de la Libye Penta-
polltaine, qui, pour s’enrichir des biens des Juifs, les fait acou-
acr faussement , et Joseph entre autres , auteur de cette hia-
toire , par Jonathas , chef de ces sicaires qui avaient été pris ,
de l’avoir porte a faire ce qu’il avait fait. - Vespasien , aptes
avoir approfondi l’affaire, fait brûler Jonathan tout vil; et
ayant ne trop clément envers Catu’e, ce méchant homme
meurt d’une manière épouvantable. -- Plu de cette histoire.

Jonathas, chef de ces pauvres gens quis’é-
taientlaissé tromper par lui, s’échappa; mais

on le chercha avec tant de soin qu’il fut prix
etmenèà Catule. Alors, par: retarder son
supplice,il lui proposa,eommeua moyeu facile
de s’enrichir , de se servir delni pour accu-
ser les plus qualifiés des Juifs de Cyrèue de
l’avoir porté à faire ce qu’il avait fait. Cet

avare gouverneur prêta volontiers l’oreille a
une si grande calomnie , y ajouta même ea-
core afin qu’il parût avoir en quelque maniéré

achevé de faire la guerre aux Juifs, et pour
comble de méchanceté excita ces scélérats de

sicaires à employer de nouvelles suppositions
pour perdre ces innocens. Il leur ordonna
particulièrement d’accuser un Juif nommé
Alexandre, que chacun savait qu’il haïssait
depuis long-temps, et il le fit mourir avec Bé-
rénice, sa femme, qu’il enveloppa dans la
même accusation. Il fit ensuite mourir aussi
trois mille autres Juifs, dont le seul crime était
d’être riches , sans qu’il crût avoir rien à

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 même 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 à Rome, du nombre
desquels était J osepb, auteur de cette histoire.
Après avoir concerté une si grande méchanceté

et ne doutantpoint de réussir dans son détes-
table dessein , il alla à Rome, y mena Jona
thasenchainé et ces autres 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 re-
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connue il déclara innocens, a la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accusés; et pour punir Jonathas
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 et insupportables que
fussent les douleurs qu’il ressentait en tout
son corps, celles qui bourrelaient son âme
les surpassaient encore de beaucoup. Il était
agité 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 commeil aurait fait
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de dessus la roue en du milieu d’un brasier
ardent. Ses maux presque inconcevables allé-

rent toujours en augmentant; et enfin. ses
entrailles étant toutes dévorées par le feu qui

le consumait, il finit sa vie criminelle par une
mort qui fit voir que Dieu n’a jamais fait con-
nattre par un exemple plus remarquablenla
grandeur des châtimens que les mèchans doi-
ventattendre de sa justice. Je finirai ici l’his-
toire de la guerre des Juifs coutre les Ro-
mains que je m’étais obligé de donner au
public pour la satisfaction des personnes qui
désirentde l’apprendre. J’en laisse lejugement

à ceux qui la liront, et me contente d’assurer
que je n’ai rien ajouté a la vérité , qui est la

seule fin que je me propose dans toutes les
choses que j’écris.
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fils d’Adam.

Cl. m. De la postérité d’Adam jus-
qu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

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

Cl. 1v. Nembrod, petit-fils de Noé ,
Mtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langu.

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

Ca. v1. Descendant de Noé jusqu’à
Jacob.-- Divers pays qu’ils occupèrent.

Ca. vu. Abraham n’ayant point d’en-
fans adopte Luth , son neveu. quitte la
Chaldee, et va demeurer en chaman.

Cu. un. Une grande. famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. -- Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve. -- Abraham retourne
en Channan et fait parlage avec Luth,
son neveu.

CI. sa. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux de Sodome; emmènent pln-
sieûrs prisonniers, et entre antres Luth,
qui était venu à leur secours.
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Ca. x. Abraham poursuit les Assyriens.
les met en fuite, et délivre 10th et tous
les autres prisonniers. - Le roi de
Sodome et Melchisédech , roi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
- Dieu lui promet qu’il aura un fils
de Sara. - Naissance d’lsmaël. fila
d’Ahraham et d’Agar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Cl. n. Un ange prédit à Sara qu’elle
aurait un fils. -- Deux aunes anges
vont A Sndome.-Dieu extermine cette
ville. - Luth seul se sauve avec ses
deux tilles et sa femme, qui est changée
en colonne de se]. - Naissanee de
Moab et d’Ammou.-- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein touchant San-Naissance
d’haac.

Ca. m. Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agar et Ismaël son fils. -- Un
ange console Agar. -- Postérité d’h-
mail.

Cl. sur. Abraham, pour obéir nu com-
mandant de Dieu, lui offre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompensa de sa fidélité, lui confirme

toutes ses promesses.
Ca. m. Mort de Sara, femme d’une.

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

Sara , épouse Chetura. -- Enfans qu’il
eut d’elle, et leur postérité.-- Il marie
son fila Isaac a Rébecca, fille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. au. Mort d’Abraham.
Ca. xvrr. Rébecca accouche disait et

de Jacob. -Unc grande famine oblip
5Æ
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isaae de sortir du pays de Chanaan, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abiméleclt. -- Mariage diésait.
--- Isaac, trompé par Jacob, lui donne
sa bénédiction croyant la donner à
Ésaü. -Jacob se relire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Ca. xvttt. Vision qu’eut Jacob dans la
terre de chaman , un Dieu lui promet
toute sorte de bonheur polir lui et sa
postérité. -- Il épouse en Mésopotamie

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

dans la ville de Sichem. -- Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. -- Enfans de Jacob.

Ca. au. - Mort d’haac.

LIVRE SECOND.

Ca. x. Partage entre Ësaü et Jacob.

Ca. u. Songe de Joseph. - Jalousie
de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
à des ismaélites, qui le vendent en
Égypte. - Sa chasteté est cause qu’on
le met en prison.-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui l’élablit gou-
verneur de toute I’Ègypte. -- Une fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin -- Il se fait ensuite
connaître à eux, et envoie chercher son
père.

Cn.tv. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Conduite admirable de
Joseph durant et après la faminc.-Mort
de Jacob. et de Joseph.

Ca. v. Les Égyptiens traitent cruellement
les israélites. - Prédiction
complie par la naissance et conser-
vation miraculeuse de Moise.-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. --- Il commande
l’armée d’Égypla contre les Éthiopiens ,

demeure, victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Etliiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mottrir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Reguel, surnommée
Jethra. -- Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. vt. Les Égyptiens poursuivent les I5.
raélites avec une très-grande armée,

ni fut ac- .
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et les joignent sur le bord dela mer
itouge.-Moîse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

CHJ’tt. Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre. y périt toute entière.

[une TROISIÈME.
Ca. t. Les Israélites ’ de la faim et

de la soif veulent lapider Moïse.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive d’une

roche.
(1mn. Les Amalécites déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur aux
une trègrsnde victoire sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moise et par un effet deses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. tu. Raguel, beatnpere de Moise, rient
le trouvent lui donne d’excellens avis.

(En. 1v. Moise traileavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rappone au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les doux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

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

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

delier d’or, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

Un. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

(il. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Cu. x. Lois touchant les sacrifices , les sa-
crificateurs, les fêtes et plusieurs autres
choses tantciviles que politiques.

(in. si. Dénombrement du peuple.-Leur
manière de camper et de décamper, ct
ordre dans lequel ils marchaient.

Cu. xxt. Murmure du peuple contre
Moise, et chaument que Dieu en lit.

Cu.xm. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de Chanaan. ---Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
tain-Josué et Caleb leur parlent gêné.
reusemenL-Moîse leur annonce, de la
part de Dieu, que pour punition de leur
péché ils n’entreraient point dans cette
terre qu’il leur avait promise , mais que
leursenfans la posséderaienL-Louange
de Moise, et dans quelle extrême vé-
nération il a toujours été et est encore.

une QUATRIÈME.
Cu. x. Murmure des Israélites contra

Moise. - Ilsattnquent les Chananécna
sansson ordreet sans avoirconsultéDieu.
et sont misen fuite avec grande perte.-
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Ils reeoeent a murmurer.
Cl- n. Chorè et deux cent cinquante des

principaux des Israélites qui se joignent
èlui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Asronqu’il les voulait
lapider.--Moise leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

Cl. m. Cliltimentépouvantahle de Chorè,
de Dathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Un. 1v. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. - Diverses lois
établies par Moise.--- Le roi d’Idumée

refuse le passage aux Israélites.--Mort
de Marie, sœur de Moise, et d’Aaron,son
frère, à qui Eléazar, son fils. succède eu

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

(Il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le. «roi 05
qui venait à leur secours-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

(ln. vu. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israélites à la prière des Madia-
nites et de Bulbe, roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs d’entre les lsreèittes, et particu-
lièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des tilles des Madianites, nbano

dieux. - Chètiment épouvantable que
Dieu en fit, et particulièrement de
Zambry.

Cu. vu. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.--M aise établit J osuè pour avoir la
conduite du peuple.--Villes bâties.-
Lieux d’asile.

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

une CINQUIÈME.
Ca. s. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, ou thab seule
est sauvée avec les siens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain a cause du
péché d’Acbar. et se rendent maîtres
de cette ville après qu’il en eut été puni.

-Sacrilices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui la
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; par-
tage le pays de Chanaan entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manassé.
Ces tribus après avoir repassé leJour-
dain élèvent un autel , ce qui pensa cau-
ser une grande guerren- Mort de Josué
et d’Elészar, grand sacrificateur.

Cu. il. Les tribus de Judas et de Si-

donnent Dieu , et sacrifient aux faux I
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méon défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus sa contentent de rendre les Chana-
néens tributaires.

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

Cu. 1v. (tenez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Ca. v. ligion, roi des Moabitea. asservit
les Israélites. et And les délivre.

CI. vr. Jabin, roi des Chananéens, asser-
vit les Israélites, et Debora et Baracli les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lècites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. un. Gédéon délivre le peuple d’Is-

rael de la servitude des Madianites.
(la. 1x. Cruaut’u et mort d’AbiméleclrJ

bâtard de Gédéon.-Lvs Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephlé les délivre et châtie la tribu
d’Èphraîm.- Apsan . Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’lsraël après la mort de Jephté.

(lu. x Les Philislins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Philistins.--Sa mort.

Cu. tu. Histoire de Ruth, femme de Boos,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
-Les Philistins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. --
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba-
taille.

(En. xrr. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Pliinées, et nais-
sance de Joachab.

une SIXIÈME.
Ca. r. L’arche de l’alliance cause de si

grands maux aux Philistins qui l’avaient
priseI qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samuel les exhorte à renoua
vrer leur liberté. --- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne.
ment entre les mains de ses (ils, qui
s’abandounent à toutes sortes des vices.

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des entons de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette. demande lui cause une trèægrande
affliction.- Dieule console, et Iuieom-
mantle de satisfaire à leur désir,

Cu. v. Seül est établi roi surtout le peu -
ple d’Israël. ---Dequclle sorteil se trou-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, us-
siégés par Nahas, roi des Ammonites.
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roi Saûl sur Nabas, roi des Ammonite.
- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et, reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

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

Cu vin. 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.
Ca. xx. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

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

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

Ce. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Sais! 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,è condition de lui apporter les m.
les de six cents Philhtins. - David
l’accepte et l’exécute.

CI. su. Saiil donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonathas en
avertit David qui se retire.

Ca. xtu. Jonatbas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. x". David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalousie de Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit, et Michel. sa femme,
le fait sauver. -- Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatreheu-
res. - Jonatbas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-méme. -
Il en avertit David, qui s’enfuit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu i Geth,
il feint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes." Va trouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Saül fait tuer aunage:
et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sanve. -- Sait entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu deum camp,
se contenta de lui donner des marques
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 Getb, Philistin qui
l’engage à le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélitu.

CI. xv. Saiil, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre la Philis
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il pas
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autm prin-
ces l’obligent de le renvoyer à lice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saisi 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 Jahez de Ga-
iaad pour ravoir les corps de ces prie.
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

(la. s. Extrême affliction qu’en! David de
la mort de Saül et de Jonathas, - m.
vid est reconnu roi par la tribu de J uda.
- Abner fait reconnaitre roi. par tou-
tes les autres tribus, Isboseth, fils de
Saiil, et marelle contre David. - Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner, en s’enfuyant, me Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
assassine Ahncr. -- Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Baaaoth et Than assassinent le roi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui. au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes la tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joab
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. -- Femmes et enfans de Da-
vt .

Cu. 1v. David remportedeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
On meurt sur-lc-champ pour avoir 0-5
y toucher. - Michelle moque de ce
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que David avait chante et dansé devant
l’arche. -- Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

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

Ca. vt. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
-- Le roi des Amathéniena recherche
son alliance. - David assujetit les Idu-
méens. --Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Manon, roi des Ammonites. qui avait
traite indignement ses ambassadeurs.

Ca. 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 Bethsabèc, l’enlève, et est cause
de la mon d’Urie. son mari. - Il épouse
Bethaabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Ammon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

Un. un. Absalom s’enfuit a Gcsur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébreu. - Est
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer audelà du Jourdain. -
Fidélité de (Zhusay et des grands sacri-

ficateurs. -- Mèchancclé de Ziba. -
Insolence horrible de Semeî. - Abu-
lon commet un crime infime parle con-
seild’Aebilophel.

CI. 1x. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chnsay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ater-
tir David. - Achitopisel se pend de
désespoir. -- David se hâle de passer
le Jourdain. -- Abandon fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

raison père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue.

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

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il lardait ’a venir. il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joabrencontre Amas, et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu a cause du mauvais traitement fait
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par Saiil 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, iljouit d’une grande paix. - Com-
pose divers ouvrages a la louange de
Dieu. -- Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les armes. - David.
pour l’apaiser. bâtit un autel - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bili-
rait le temple. - Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. xi. David ordonne a Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclare en fa-
veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui.mème se soumet a Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

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

LIVRE HUITIÈME.

(in. r. Salomon fait tuer Adonias, Josb
et Semeî, ôte a Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce enlre deus femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
(les gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. --Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou mnsgrcssenient
ses commandemens. - Salomon un:
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait (le Caméens. --- Il
équipe une grande flotte. - La reître
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

- Prodigienses richesses de ce prince.
- Son amont- désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolatrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le cimiers. -- Ader s’élève contre lui,
et bien fait savoir "a Jéroboam par un
pmphète qu’il régnerait sur dia tri-

bus.
(In. tu. Mort de Salomon.-- Iloboam,

son fils, mécontente le peuple. - Dis
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam . qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et sont lttinnsôms
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Janon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam, qui se porte
à toutes sortes d’impiélù.- Roboant
abandonne aussi Dieu.

Ca. 1v. Susac, roi d’Égypte, assiège la
ville de Jérusalem . que le roi Rohan:
lui rend lâchement. - Il pille le lem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Boboam.-Abia . son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Aubin
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.

Je. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Juda. contre Jéroboam .
roi d’Israël. - Mort dlAbia. a Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadah, son fils . lui succède--
Basa l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Ca. v1. Vertus d’Ala. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur Zabn , roi dlÉtiopie.

-- Le roi de Damas l’assiste contre
Baaza. roi dlIsraêl, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils. qui lui succède,

est assassiné par Zamar. .
Je. vu. L’armée d’Éda, roi d’hraèl ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-même.-
Achab succède a Amry , son père , au

piété. - Chatiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarcpla, chez
une veu ve. où il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’laraël ,

Élisée prophète. --Jésabel fait lapider

Nabolh pour faire avoir sa vigne a
Achab. - Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

Je. vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achab, roi d’lsraël , dans
Samarie. --- Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence dlAchab , qui le traite très-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le proo
phéte Michée de l’en chiner.

Ca. sa. Extrême piété de Josephat. roi

royaume dllmêl. -- Son extrême im- v

et Azaël roi de Syrie, et d’établir r
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de Juda. -- Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram. son fils, avec une
fille diAchab, roi d’Israâl , et se joint
a lui pour faire la guerre a Adad , roi
de Syrie, mais il désire consulter- au-
paravant les prophètes.

Cu. x. Les faux prophètes du roi
Acbab, et particulièrement Sedechias ,
l’assurent qui" vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achah y est seul tué. - Oehosias, son
fila, lui succède.

unie NEUVIÈME.

Ca. 1. Le prophète Jebu reprend Joaa-
phal, rot de Juda, d’avoir joint ses.
armes à celles d’uhab, roi d’lsraël.--
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par-
donne. -- Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qulil remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - lmpiélé et mort d’Ochosias.
roi d’Israël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. - lorans , son frère,lui
succède. -- Élie disparaît. - Joram,
assisté par Jessphat et par le roi d’ldu-
mec, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. - Mort de
Josephat. roi de Juda.

Ca. u. Joram, fils de Josaphat , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdias. -- 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 dllsraël.-
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’ÉIisée. -- Adad est étouffé

par Asse! , qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Horribles im-
piétés et idolâtrie de Joram, roi de
Indre-Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

Je. tu. Mort horrible de Jorarn, roi
de Juda. -. Ochoaias, son fils, lui
succède.

Ca. rv. Joram . roi d’lsraël , assiège
Ramath, est blessé, se retire a Aur
pour se faire panser, et laisse Jchu.
général de son armée, continuer le
siège. --- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël ,avec ordre
de Dieu dlexterminer toute la race
d’Achab. -- Jehu marche droit a Alar ,
où était Joram ,et où ()chosias, roi de
Juda . son neveu , l’était venu voir.

Ca. v. Jehu tue de sa main Jorarn,
roi dllsraël, et Ochoaias, roi de Juda.

Ca. vr. Jehu, roi d’Israël, fait mourir
Jésahel, les soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince, quarante-
deux des parens d’Ochosias, roi de
Juda, et généralement tous les sacrifica-

l teurs de Baal , le faux dieu des Tyriens,
a aui Achat) avait fait Mur un temple.
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(in. vu. Catholie (ou Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda, veut exterminer
toute la race de David.--.load , grand-
sacrificatenr, sauve Joas, fils d’Ochosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. un. Mort de Jehu, roi d’Israël.
-- Jonas. son fils, lui succéde.--- Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de Joad , grand
sacrificateur. -Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur. et fils de Joas , qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lrm; Jona lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

Cu. 1x. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son --Joazas, roi
d’Israêl, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu l’assiste. --
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. - Le corps mort
de ce prophète ressuscite un mort. -
Mort d’Azael, roi de Syrie. - Adad ,

son fils, lui succède. .
Cu. x. Amaziu , roi de Juda , assisté du

secours de Dieu, défait les Amaléæites ,
les Iduméens, et les Gahalitains. - Il
oublie Dieu , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Jona, roi
d’lsraël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osias, son fils. lui succède.

Ca. si. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’Israél , qu’il vaincrait

les Syriens.-Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y prè-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. --- Zacltarias, son
fils, lui succède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda.--- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatbam, son fils,
lui succède. -- Sellum assassine Zacha-
rias, roi d’uraël, et usurpe la couma-
ne. - Manahem tue Sellum, et règne

cède. - Pliacéc l’assassin ct règne en
sa place. -- Teglat-Phalaznr, roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. ---
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la dulruction
de l’empire d’Assyrie.

(la. an. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achaa, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - Hum. roi de Syrie, et
Phacée, roi d’Israël, lui font la guerre,
’et ces rois s’étant séparés , il la fait à

dix ans. -- Pliaceïa. son fils, lui suc-’

Placée, qui le vainc dans une grande
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balaille.-- Le prophète obel porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Phalazar , roi
d’Assyric, qui ravage la Syrie, tue Ra-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
- Horribles impiétés d’Acltas. - Sa
mort.--Eze’chias, son fils, lui succède.
--t’l3acée, roi d’Israël,est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmanasar, roi d’Assyrie.
- Ézécltias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vaine la Philislins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

(Je. xxv. Selmanazar, roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement la
royaume d’Israêl, emmène captifs le roi

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

une DIXtÈME.
Un. r. Sennaeherib, roi d’Assyrie , entre

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

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

retourner en son pays, ou dans doses
(ils l’assassinent.

Un. m. Ézécbias , roi de Juda. étant a:
l’extrémité, demande à Dieu de lui don?

ner un fils et de prolonger sa vie. -’
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. - Balad, roi des Babyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchias
pour faire alliance avec lui. - Il leur
fait Voir tout ce qu’il avait de plus
précieux.- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par cc prophète que
tous ses trésors et même ses enfans se-
raient un jourtransportès en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv. Manassès, roi de Juda , se [laisse
aller a toutes sortes d’impiétés --Dieu
le menai-c par ses prophètes, et il n’en

Babylone ruine tout son pays et l’em-
mené prisonnier; mais ayant en recours
a Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. - mon, son fils, lui succède. -
Il et assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

tient compte. -- Une armée du roi de
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Ca. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josiaa. roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyluniens. - Il est
blasé d’un coup de flèche dont il meurt.

-- Joachaa, son fils, lui succéda et fut
tres-impie.-- Le roi d’Égy ple l’emmène

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

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

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

n. vm. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor . roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète Ézé-

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

1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
bre d’liubilens de Jérusalem.

a. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
I’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Ëgypte tient à son aecours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait, 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 mounr. -
Sédêcias l’en fait retirer, et lui demande
ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut
s’y résoudre.

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

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. --Suite des
grands sacrificateurs. -- Godalias 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. - Nabucho-
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douesor, après avoir vaincu le roi (l’É-

gypte méneleaJuifs captifsà Babylone.
-- il fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de hante
condition. -- Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui ea-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Missel: et Abdene-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort. -
Superbu ouvrages qu’il avait faits a Ba-
bylone.

Cu. au. Mort de Nabuchodonosor, roi
de Babylone.-Evilmérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby.
loue 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’esplication.-Cyrua prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient lus puissant que
Jamais. -- Ses proph ies et ses louan-
gea.

uvnnonuÈML
Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux

Juifs Ide retourner en leur pays, et de
rebAur Jérusalem et le temple.

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

Ca. m. Cambyse. roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer i rebltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égypte. -- Les mages sauver

nent le royaume durant un en.-Darius
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse , propose
a Zorobabel, prince des Juifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satislsit, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sous la conduite de
Zombabel, et travaille a ces ouvrages.
- Les Samaritain et autres peuples
écrivain à Darius pour les u.emp6ehar,.
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Ca. v. Xercés suocédeé Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet a
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Sa louanges, et sa mort. --Néémie
obtit de Xercés la permission d’aller
rebétir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

Ca. vx. ArIaxerxès, succède à Xercés, son
père, au royaume de Perse.--ll répudie
la reine Vasté, sa femme , et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Aman
persuade ’a Artsxerxés d’exterminer

tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-mémé,
et Mardoehée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

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

Cu. vus. Alexandre-leGraud, roi de Ma-
cédoine, passe de I’Europe dans l’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne au Juifs et
les traite favorablement.

tsvute IM3U21ÈstE.

Ca. t. Les chefs des armées d’Alexandre-
lie-Grand partagent son empire npréssa
mort.-Ptolémée,l’un d’eux,se rend par

surprise maître deJérusalem.- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

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

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifin
cence tonte royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-Antiochusple-Grand con-
tracteallianceavecPIolémée.roi d’Ëgyp-

te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

CI. tv. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
d’Ëgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes gréces de on prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, semet aussitrés-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph!

Ca. v. Arius, toi de Lacédémone, écrit a

mais ce prince fait tout le contraire. en
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Onias, grand sacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec les Juifs, comme étant
ainsi que les Lscédémoniens descendus
d’Abraham.---l-lircan bétit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. 7x. Onias, surnommé Ménélsûs, se
I voyant exclu de la grande sacrificattn’e,

se retire vers le roi Antiochus, et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’ gypte; et comme

’ il était près de s’en rendre maître les

Romains l’obligent de se retirer.
Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem ln 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 renoncentles Juifs , et consacrent
le temple de Cerisim a Jupiter grec.

(a. vm. Matlathias (ou Mathias), et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices obominulilas , et se reti-
rent dans le déserL-Plusiéurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Msllatliias abolit cette superstition,
et exhorte ses filsà affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de llattathias. - Judas
Machabée, l’un dusesfils, prend la com
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

Ca. xt.Judas Machabée défai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. --- Lisias revient
l’année suivante avec une armée encore

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

(21.11: Exploits de Simon, frère de Judas
Machabée. dans la Galilée , et victoire
remportée parJudas accompagné de Jo-
nathas, son frèm, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrsint de
lever honteusement le siégé de la ville
J’Élimaîde en Perse, ou il voulait pil-

ler un temple consacré s Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

Ca. au. Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Judas Machabéc assiège la forteresse de
Jérusalem.-Antioehusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. «- Chacun d’eux lève le siége et.
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ils en viennent à une bataille. -- Mer-ï
veilleuse action de courage et mon d’É--
léazar, l’un des frères de Judas.-Antio-
chus prend Betbsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut qtte Philippe s’était. fait de-

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Eupalor fait;

la paix avec les Juifs. et fait ruinen
contre. sa parole le murqni environnaie
le temple. - Il fait trancher la tête il
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge à
Alcim. -- Onias . neveu de Ménélaüsp
se retire en Égypte, on le roi etla reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblables celui

de Jérusalem. ,Cu. xvr. Démén-ius, fils de Séleucus , se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -Il envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machabèe et tout son
parti,et établit en autorité Alcim,grand
sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.--Mais Judas le réduits aller
demander du secours à Démétritts.

(In.xvn. Démélrius, à l’instance d’Aleim,

envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Macbabée qu’il tâche de

surprendra-lis en viennent aune bo-
tatlle ou Nieanor est ttté.--Mortd’Al-
cim par un châtiment teniible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, etcontraete alliance avec
les Romains.

(la. xvm. Le roiDèmètrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Macltabée, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Cu. xxx. Judas Mac-liabée combat avec
Inuit cents hommes toute l’armée du roi
Démèlrius et est tué après avoir fait des

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈME.

(tu. r. Après la mort de Judas Macbsbèe,
Jonatbas ,son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes.-
Baccide,général de l’arméede Démètrius,

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

1.13a. - Ils le contraignent de lever le
siège.

un. n. Junathas fait la paix avec Baeeide.
Ca. m.- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusËpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptotèmaide

319

il].

323

325
326

sort

48tap

4815

43I9

3320

lui ouvre les portesi cause de la haine
que l’on portait au roi Démètrius qmse
prépare à la guerre.

(la. 1v. Le roi Démètrius recherche l’alÀ

lianee de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de. Jèmsalem.

Ca. v. Le roi Alexandra Balles recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
change de grand sacrificateur,vacante par
la mort de Judas Machabée, son frère.
-- Le roi Dèmétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent à
une bataille et Démétrius y est tué.

CI. vr. Onias, fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans "Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui deGarisirn.--Lee
Samaritains perdent leur cause.

CI. ru. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible pommeloit du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius. épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.--- Grands honneurs faits par

Alexandre a Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(il. vm. Démétrius Nicauor, fils du roi
Démètrius, entre dans la Cilicieavec une
armée.--Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius , qui attaque mal à propos
Jonathas, grand sacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brille le temple de
Dagon.--Ptole’mée Philométor, roi d’li-

gyple, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammonius.-- Ptolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Dèmétrius, et fait que les ba-
bitans d’Antiodte le reçoivent, et chas-
sent Alexandre , qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Dèmétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolémée re-
çoit tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tète d’Alexandrc, qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des présens le roi Démé-
trius, qui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

(la. 1x. Tripbon entreprend de rélablir
Antiochus,fils d’Alexandre Balles, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démètrius Nieanor ,
qui par ce moyen réprime les habitons
d’Antioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. -eSon ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie.--
Granùhouneurs rendusparAntiocbus à
Jonatbas qui l’usine contre Demain-p
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,-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Esse-
niens.--Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
métrius est vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parthes.

Cu x. Triphon, voyant Détnétrius ruiné,
pense à se défaire dlAnIiochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathss. -1l le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Plolémaide
et le retient prisonnier.

CI. xi. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonalhas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliherté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau. ainsi qu’à
sonpéreet à ses frèrea.--ll est établi prin-

ce et grandsaci ificateur des J uifs.-Son
admirable conduite.-ll délivre sa na-

-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser. et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Ca. sur. Triphon fait mourir Antiochus.
fils d’Alexandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats (lulils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitconronnerroi Antiochus Soter, frère
de Démélrius.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuità Dora , et delà à Apamée

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

Ca. xm. lngratilude d’Antiochus Soter
pourSimon Mnehabée.-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xiv. Simon Machnbée, prince desJuifs
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Ca. xv. llircan, fils de Simon. assiège
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut. rempoche de pren-

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

Cu. un. Le roi Antiochus Soter assiège
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirean l’a ceompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétriua. son frère. qulArsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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(Il. un. Hirean, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llalliance
avec les Romains. - Le roi Démétrins
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleueus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autiochus Syziqne, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans la bataille.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autioehus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvm. Hircan prend Samarie et la
. ruine entièrement.- Combien ce grand

sacrificateur était favorisé de Dieu. --
li quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. us. Aristobule, fils aîné leircan,
prince des Juifs, se fait couronner roi.
-t Associeà la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Anligone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu . xx. Salomé. autrementnommée Alexan-

dra. veuve du roi Arislobule, tire de
prison Janneus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince. et rétablit roi. --
ll fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé dlÉgypte par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.
-lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

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

secours des Juifs contre lui. et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. - lis appellent à leur secours Dé-
métrius Eucerus.

Cu. un. Démétrius Eucerus. roi de Sy-
rie, vient au secours des Juifs coutre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Les Juifs con-
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable cruauté.
- Démélrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, son fréro.- Mithridate Synaeès,
roi des Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier. et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

Ca. 1ms. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATORZIÈMB.

(la. a. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan etAristohule, ses deux fils,
en viennent i une bataille. - Aristo-
hule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la cotrronne
demeure a Aristolzule, quoique puîné,

tieulier.
Cu. u. Antipalerlduméen persuadei Hir-

ean de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arétas, roi des Arabes. qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cl. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétas l’y assiège. -1mpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. xv. Scaurua. envoyé par Pompée. est
gagné par Aristohule. et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jéntsalcm.
-Ariatohule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Autipater le vient trouver de la part
d’Hircau. -- Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nul)!»

térns à leur devoir. -- Aristobule, sans
attendre cela. se retire en Judée.

Cu. vr. Pompée, offensé de la retraite d’A-

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

Cu. vu. Aristobulese repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. --- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem . Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Ca. un. Pompée, après un siégé de trois

mois, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -1.aisse
le commandement de son armée à Seatt-
rtu. -- Emmène Arislolmle prisonnier
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à Rome, avec Alexandre et Antigone,
sa deux fils et ses deux filles. -Alexan-
dre se saure de prison.

(h. u. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Arabie.

’ CI. x. Alexandre, fils d’Aristobule,arme
dans la Judée. et fortifie des plus. -
Gahinius le défait dans une bataille,et
l’assiége dans le château d’Alexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinins
confirme Birean. grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée sous
un gouvernement aristocratique.

C. xr. Aristobulc, prisonuicrà Rome,se
sauve avec Antigone. l’un de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome . défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobulc. retourne
à Rome, et laisse Crassns en sa place.

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

(In. aux. Pompée fait trancher la tête à
Alexandre, fils d’Aristcbule. - Philip-
pior, fils de Pto!émée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père.le

fait mourir, cl épouse cette princesse.
Cri. sur. Antipater par l’ordre d’Hircan

assisteeslrémement César dans la gucrre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. tCa. xv. Antipater continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-
re d’Égypte. - César vient en Syrie .
confirme Hircan dans la chargedegrand
sacrificateur . et fait de grands honneurs
à Antipaternonobstant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristohnle.

Ca. xvr. César permet à Hircan de re-
bâtir les murs deJérusalem.- Honneur!
rendus à Hircan par la république d’A:

thèncs.-Antipater fait rebltir les murs
de Jérusalem.

La. sur. Autipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phazael,
son filsainé, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-1lsobligent Hir-
can â,faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-Il comparaitenjugement, et puis
se retire.--Vient assiéger Jérusalem. et
l’eut pris si Antipater et Phazael ne l’en
eussent détourné. --Hireao renouvelle
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
guagrs de l’estime et de l’affection des
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Ca. xxut. Commencement de

TABLE DES MATIÈRES.
Romains pour Hirean et pour les Juifs.
-César et tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. xvm. Cassius vient en Syrie. tine
sept cents talens d’argent de la Judée.
-Hérode gagne son affection. - 1n-
gratitude de Malichusenvers Antipater.

Cu .xtx. (lusins et Marc en parlant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipaler.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. (lutins , a la prière d’Hérode, en.

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

Cu. xxt. Antigone. fils d’Aristobule. as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne lriompltant a Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristubule.

Ca. sur. Après la défaite de Cestius
supra de Philippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Anloine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

l’amour

d’Anloine pour Cléopllre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
sael.-Antigone, fils d’Ariatobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca.xxtv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phazael et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Ca. xxv. Barzapharn’u retient Hirean et
Phazael prisonniers. - Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-mémé.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va i Borne.

Ca. xxn. Hérode est déclaré i Rome roi
de Judée par le moyen d’Anloine et
avec l’assistance d’Anguste. aAntigone
assiégé Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

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

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

bat, et Antigone lui fait couper la téta.-
De quelle aorte Hérode venge cette
mort. - Il assiége Jérusalem, où Sait.
le joint avec une armée romaine. -
Hérode durant ce siégé épouse Ma-

riamne. aCa. xxvaiérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine.prend de force Jé-

rusalem et enracbéte le pillage-80mn
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. 1. Antoine fait trancher la téte a An-
tigone. roi des Juifs.

Ca. u. Pbraate, roides Parthes, permet à
Khan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle o
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse à Cléopltre pour obtenir cette
charge pour son fils parle moyen d’An-
loine. - Hérode le découvre , donne
la charge s Aristobule et feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Ca. m. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne a
Arialobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arialobule lorsqu’ils se voulaienlsau-
ver pour aller trouver Cléopétre. ---
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

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

Cn. v. Cléopétre 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, faitde
grands présem ’a cette princesse.

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

Ca. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - Les An-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tout
les ambassadeurs qu’ils leur envolant
pour leur demander la paix.

ce. vm. [instigue du roi Hérodelses
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qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. xx. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Aotium. -- Hérode fait
mourir Hircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se raout à aller trouver
Auguste. -- Onlre qu’il donne avant
de partir.

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

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

de tous les Romains.
Cu. sa. Marismne rtçoit Hérode avec

tant de froideur à son retour d’anprés
Auguste, que cola joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors porté’a la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son un
tour.-- Lâclieté d’AIexandra. mère de
lllariamne. - Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamne. --- Il tombe ma-
lade à l’extrémité. -- Alexandra léché

de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Custolmre et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Anguste

des jeux et des spectacles qui irritant
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - Il les fait
mourir, il bAtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville quîl nom-
me Sebaste.

Cu. au. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyables d’Hé-

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

Ca. sur. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augttste une superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristobule, qu’il avait
eus de. Mariamne. -- Auguste lui ae-
cotde encore de nouvelles graces. -
(lause du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Fsséniens.

j. (la. xtv. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem pont le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Cu. . Le toi Ilérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --A- Il
va a lionne et ou ramène Alclatilrt: ct

soldats , qui leur red onne tant de cœur
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Aristobnlc. ses film-Salomé, sa sœur,
et ses partisans tuvaillentàles lui ren.
dre odieux.

Ca. u. Hérode marie Alexandre ct Aris-
tobnle, ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Ca. 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.

Cu. tv. Plaintes faites à Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrude, travaille

a ruiner dans son esprit Alexandre et
Aristobule, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllariamnc. -Il envoie à Rome
Autipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Ca. vu. Antipatcr 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.

Un. vus. Alexandre et Aristohule , son frè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qu’Augusle les juge

innocens et la réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. 1x. Hérode, après avoir bâti la ville
de Cèsarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Ca. xi. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. --- Divisions
et troubles étranges dans sa famille. --
Crunulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipster.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. xis. Archélaiis, roi de Cappadocc, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

(la. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs traconl-

km
(tu. xtv. Siléus ne veut rien exécuter de

cc que les gouverneurs établis par Au-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arabie, et prend le château cù
les voleurs (raconiles s’étaient retirés.

Ca. xv. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Obodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode en-
voie une misième ambassade à Au-
guste.

Cu. xvr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne à mort; con-
firme Arètas dans le royaume d’Arab’æ:
a regret de s’élre emporté contre Hé-

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

juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule, ses fils, dans une grande as-
semblée tenue à Berite, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. 1. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner a
sa place.-- Enfans qu’Hèrode eut de
ses neuf femmes.

Cu. n. D’un Juif nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Antipater, de Phéroras
et de sa femme contre Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.-ll fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger l’hérorasà répu-
dîer se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Un. xv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son succesSeur. -
Siléus corrompt un des gardesd’Hè-
rode pont-Je porterà le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(la. v. Monde Phéroras ,
rode.

Cu. vs. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Antipater étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Varus, gouverneur de Syrie. d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pria
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

Cu. un. On arrache un aigle d’or qu’Hê
rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère châtiment qu’il en
tire. -- Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari.

frère d’Hé-
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(humanisme s’en rapporte AHésodepour
disposer comme il voudrait d’Antipater
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-
pris, il veut se tuer. - Acbiab, l’un
de ses petits-fils, l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mort. -Autipa-
ter tache en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

et déclare Arcbélaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours après Antipater.--
Superbes funérailles faites par AMM-
lnüs à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

au. xt. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent me
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. m. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archêlaüs était à Rome. ---

Varus. gouverneur de Syrie, la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcbélaüs , va
aussi à [tome dans l’espérance d’obte-

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

Syrie. - Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérodc.

Cu. xm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet à ses enfans ce qu’il

lui avait légué. ’
Ca. xrv. D’un imposteur qui se disait

être Alexandre, fils d’Hérode. -- Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs épouse Glapbyra.
veuve d’Alexandre , son frère. -- Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui, le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glapbyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

En. x. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grande guerre civile.

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

Cu. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-le-Grand. - Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque bAtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles parmi les Partbes et dans l’Arménie.

- Autres troubles dans le royaume dz
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Comagène. -- Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Piscn.
Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux ou 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-
timent que Tibère en tira.

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

Cu. v1. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
thes,-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfans, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra ,et Hérode-led’étrarque , qui,ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Aristobule et
femme d’Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attribuèrent i ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-le-
Grand.

Cu. vzu. 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 Caius. surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé a Ti-

Cn. 1x. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
Télrarque,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 à l’empereur Gains , il l’en-

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

les Grecs d’Alexaodrie. - Il! députent
vos l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. si. Gains ordonne à Pétrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dam le temple, mais Pétrone étant fié
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fIVeur.

Cu. xis. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et sim-
pies particuliers, se rendent si puissant
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auprès de Babylone.qu’ils donnent beau-

coup li faire aux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleueie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

(il. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. --- Chéréas, u-
siné de plusieurs autres, 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
à élever à l’empire Claude, oncle de
Coius.- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice (léso-

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

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

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prèle
le serment à Claude, quoi que Ché-
réas put faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
a uuffre avec unn constance merveilleuse.
--Sabiuus, l’un des principaux ou
conjurés, se tue lui-nième.

Cl. rv. L’empereur Claude confirma
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide a 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 marquette son emprisonnement.-
Il pourvoità la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolcnce desDoritea, qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’emporte".

Ca. 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. - Maraus est fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silos.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince a le faire mettre en prison.»
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.-Cause de son aversion [ou
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Musus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature i Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

un]: unanime.
Ca. x. L’empereur Claudius ôtoit Menus

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.-Fndnl gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province , ct 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 luienfit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. u. lut, roi des Adiahènieos, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des J uifs.-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’an
vaient suivi.

Ca. ut. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. -
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fana.- L’empereur Claudius donne ses
états i Agrippa.

Ca. x7. L’horrible insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans un.
salem la mort de vingt mille Juifs...
Autre insolence d’un autre soldat.

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom.
peut Cumanus, gouverneur de Judée-m
Quadratus,gouverneurdeSyrie,l’envoie
a Rome arec Ananiai, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejuslifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

nm PREMIER.
Ca. s. Antiochus Épiphane , roi de 8’-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Machabèe,
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas leur frère cula qua-
lité de mince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil.

la Judée.-Donue a Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe. la Bathanée,
la Traconite et Abila, et lui ôte la Chal-
cide-Mariagedes sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.-- Néron
lui succède a l’empire. -- Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils une.
rode roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
théc et Juliade.

Ca. v1. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléuar. grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le tempie. -- Voleurs et
faux prophètes citadin-Grande con-
testation entre les Juifs etlesautresha-
bilans de Césarèe. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(Il. vu. Festin succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitus
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait un: un
appartement , d’où l’on voyait ce qui se

faisait a l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faireun très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Cu. vm. Albin: succède à Futur au gou.
vernesnent de la Judée, elle roi Agrip.
pa donne et ôte diverses fois la grande
sanificature.--Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacquet-Amp-
pa agrandit et embellit la ville de ce...
réa de Philippes, et la nomme Néro-
niade.---Graces qu’il accorde aux Défi-5

tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. 1x. Florus succède à Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont causede!a guerre
des Juifs contre les Romains.-Fiu de

a
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cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée dola servitude des lacé.
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. -- Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des J nib. ’

Ca. m. Mort d’Rircan , prince des
Juifs.--ltristobule, son fils aine, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mente de regret. --
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. -- Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruelle action qu il lit.

Cl. sv. Diverses guerres faites par
55
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7a Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--Il laisse deux fils, Bircan et Aristr»
bnle, et établit régente la reine Alexan-

dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.

- uhtobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

36 Cl. v. Autipater porte Arétas , roi des
Arabes . il assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. --- Scaurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobnle, l’oblige à lever le siége. et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours A Pompée. -
Aristoble traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier A Rome avec ses enfsns. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
55 CI. vr. Alexandre, fils d’Aristobuie,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gsbinius, général d’une armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinitts le renvoie
prisonnier à Bomc.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinins
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, illele
temple, et est défait ar tes Pur es.-
Csssius vient en Ju ée. - Femme et
miam d’Antipater.

u Ce. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Bornel met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonncnt, et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Aprà la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services s
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Ca. vrrr. Antigone, fil d’Arhtobulo.
se plaint d’Hircau et d’Antipater s Cé-Â

sar. qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircan et la
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Pluzaël , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
A mort plusieurs voleurs- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. - Étant pres d’être condamné.

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, in!" Antipater et Phazaél l’en
aupéchent.

Cl. rx. César ut tue dans le Capitole
par Brutus et par (lusins. -- Cassius
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vient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - Malicbus fait empoisonner
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Mn-
lichus par des officiers des troupes ro-
marnes.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le re une. - Hérode
défait Antigone, fils d’irisIobule, et est
fiancé avec Mariamne.- Il gagne l’amitié
d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faine
des plaintes de lui et de Phazæ’l , son
frère.

a. xr. Antigone, muté des Parthes,
assiége inutilement Phasaël et Hérode
dans le palais de Jérusalem. - Himn
et Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Bamphamés , général de l’ -
niée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’ -
vantage.--Phnzaël se tue lui-méme-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va s Rome on il est
déclaré roi de Judée.

ù. xrr. Antigone me! le siège devant la
forteresse de Musadn.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et u-
siége a son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs. «- Adresse dont il se
Ier ur forcer ceux qui s’étaient reti-
rés s des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Pannes.

(in. un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - Deiquelle sorte Hé-
rode venge cette morL-Il évite deux
grands périls. - Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec une armée ro-
maine , et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopdlro ob-
tient d’Antoine une partie des états de
hJudée,où elle va. ety est magnifi-
quement reçue par Hérode.

c... xiv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais CléopAtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Aubin-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. -- Merveilleux tremblement de
une arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
du Juifs. - Hérode voyant les siens
étonnés leur redmne tant de m par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent a le prendre
pour leur protecteur.

Ca. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Artinm, 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 états avec tant
de magnificence qu’Auguslc augmente
de beaucoup son royaume.

Ca. avr. Superbes édifices faits en trés-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebAlir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de C’aarée. - Ses extrémes li-
béralités.-Avantages qu’il avait reçus

de la nature , aussi bien que de la fon-
tune.

Ca. sur. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’AnIipater,
de Pliéroras et de Salomé , fit mourir
Hîrcan, grand sacrificateur, i qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule , frère de Mariamne , Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Ca. xvur. Cabales d’Antipater, qui était
bai de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris--
tabule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et enfans qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. - Ainlipater fait qu’il l’envoie A
Rome, où Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Cu. xis. Hérode chasse de sa cour
Pliéroras , son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner ’a l’instance d’Antipater, et raie de

dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parœ que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,

I avait eu part à cette conspiration d’Anv
tipater.

Ca. xx. Autres neuves des crimes d’An-
tipatcr. - t retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarus, gouverneur de Syrie, le
in" mettre en nm. et l’auraitdès-lors
fait mourir s’i n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaus 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 conspi-
ration d’Antipater.

sa. un On arrache un nigle d’or qu’Hév

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère chhiment qu’il en
fait. - Horrible maladie de ceprince,
et and: ordres qu’il donne à Salomé.

sa peut. et a son mari. - Auguste se
remet à lui de disposer comme il voua
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droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archélaûs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Archélails lui fait faire. 60a

LIVRE SECOND.
Cl. a. Archélaüs , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
ou il et reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cl- u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélat’ls d’en faire

tuer trois mille.--Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. in. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Hérode, et des
forteresses.

(tu. tv. Antipas, l’un des fils d’l-lérode, va

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüa.

Un. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-
salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arehélaüs était a

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

Goa
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606
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a 609Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemeua
arriv’u dans la J ridée.

(la. vos. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs s Auguste pour le prier de les
exempter dobéir a des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Arcbélaits et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. rx. Auguste confirme le testament
d’Hérodo et remet a ses autans ce qu’i
lui avait légué.

Ca. x. D’un imposteur qui sa disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

CI. n. Auguste , sur l plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue à

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glaphira , qu’Archélaüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tirund et de la reine Marianne. ---
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. au. 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.
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. xrv. Les Juifs supportent si impatien-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils d’Hé-
rode-le-Graud, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Ca. xvr. L’empereur Coins Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa, va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Ca. m1. L’empereur Coins Caligula or-
donne "a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les arma 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.

(la. xvru. 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. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute - encore d’autres
états. et donne-i Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. xxx. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
nesse d’Agrippa. son fils, est cause que
l’empereur Claudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère

Alexandre. -(In. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le»Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxr. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
maous, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie l Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
uas. - L’empereur envoie Cumanus
en exil. pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcidc , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe , et plu-
sieurs aulres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède é l’empire.

Ca. xxrr. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. xxrrr. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par désossas-
sins qu’on nommait sicairm.-- Voleurs
et faux prophètes chltiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autre
habitons de Césarée. ù Feslus succède
a Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxxv. Albinus succède à Futus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florins lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. -- Les Grecs de
(borée gagnent leur cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre la
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. -- Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offènsantes contre Florins. -
Il va i Jérusalem et fait déchirer a
coups de fouets et crucifier devant son
tnbunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. xxvx. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir reprit
de Florus pour faire cessersa cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvrr. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
snrée , et commande à ces mêmes tron-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxvm. Florins mande à Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, accusent
Florus auprès de lui. - Catin! CDVOIO
sur les lieux pour s’informer de Il V6-
rité. - Le roi Agrippa vient à Iéna.
lem et trouve le peuple portéa prendre

’les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squclle était la puissance des lto-
main.

Ca. xxxx. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus jus-
qu’à ce que l’empereur lui eut donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec du paro-
les offensantes.

Ca. m. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge a la garnison
romaine, et Éléaur. fils du sacrificateur
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Amies, ampéche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Ca. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être effoch d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Horne et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec la séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre. les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le e des ac-
tes publia avec les p is du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Msnahem se rend chef du
séditieux, continue le siége du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
flambent, qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu
lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
putt la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - La
autres Juifs, pour s’en venger , font de
tria-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxxrv.Hnrrible trahison par laquele
ceux de Scitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et paru
ticulièremt par Vams.

Ca. mu. Lesanciens habitans d’Alexau-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvu. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages. Mais s’étant approché trop
prés de Jérusalem les Juifs l’attaquent

et le contraignent de se retirer.
Ca. must. Le roi Agrippa envoie deux

des siens vers les factieux pour lécher
de les remuer à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eut im-

prudemment levé le siège.

Ca. a. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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642

643

645
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66

57

sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Ca. xr.r. Cestius veut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Ca. xut. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cu. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
queJoseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph
fait ces députés prisonniers et les reu-
voie a Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cn.xr.rv.LesJuifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. -- Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras,

LIVRE TROISIÈME.
Un. 1. L’empereur Néron donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre nttx
Juifs.

Cu. st. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalou, 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.

Cu. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains coutre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

(la. 1V. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
vorstues.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se rcn-
’lclll à Ptoléma’ide avec une armée de

soixante mille hommes.
Cu. tr. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mèe de Vupasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrat-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. ,(:u. un Vespasien entre en personne dans
l
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la Galilée. - ordre de la marche de
son armee.

Ca. rx. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire i Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Cl. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Dfrers assauts
donnés inutilement.

Cu. x". Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de n battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce u-avail.

Ca. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fo-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein. et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xiv.Joseph ne voyant pllud’espérance
de sauver lot-pat. veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tnns le fait résoudre a demeurer.- En.
rieuses sorties des assiégés.

Cu. xv. Les Romains abattent le min- de Il
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

Cu. xvx. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien est blessé d’un coup de
Fèche.- LesRomains, animés par cette
blessure ,donnent un furieux assaut.

Ca. xvn. Étranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.-- Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
Cu. xvm. Furieux assaut donné a Jolapnt

où. après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre . les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Ca. xrx.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
sontmignent de cesser l’assaut.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

(la. xxs. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Ca. un. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaius, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
aim.

Cu. xxsn.Vespasien, averti par un trans-
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-
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id.
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57 Ca. un. Joseph sesauve dans une ea-
verne ou il rencontre quarante dû
siens.- Il est découvert par une fem-
me. -- Vupaaien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il sa mut i se
rendre à lui.

CI. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette cavernelui en font. d’émuges re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour!-
ser de ee dessein.

Cu. ,1". Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons. etnon
pas par euxdnemes. -Il demeure seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

r

CI. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Nérom- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fila,

après lui. .Ca. xxvm. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jolapat 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

Ca. un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien ! aller avec son armée se. reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibétiade et Tarichee qui s’é-
taient révoltéu contre lni.-Il envoie
un capitaine exhorta ceux de’Pibériado
a rentrer dans leur devoir. -Mais Je-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xaxts.Les principaux habitans de Ti-
bériade implorent la clémence de Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.-Jo.’ssusI fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichéc. --
Vespasien est reçu dans Tihériade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxm. Tite se résout a attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis de Tarichèe.-.Haran-
gne qu’il fait aux siens pour les anima
au combat.

Cu. xxxxv. Titus défait un grand nombre
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de JIifa. et serend amitemailre de
Taricbée.

Ca. un. Description du lac de Généa-
rcllt, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne, et de la source du
Jourdain.

Ca. nm. Combat naval dans lequel Veso
pasien défait sur le lac de Généaareth
tous ceux qui s’étaient sauv’u de Tari-

ebée. 683Ltvttu QUATRIÈME.

CI. a. Villa de la Galilée et de la Gaule-
nite qai tenaient encore contre les no.-
mains.-Sonrce du petit Jourdain.

Ca. n. Situation et force de la ville de
clamait-Vespasien l’assiége.--Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
é se rendre ut blessé d’un coup de
pierre.

Ca. m. La Romains copulent Gamlll
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
Ca . xv. Valeur extraordinaire de Vespasien

dans cette ocouion. 686Ca. v. Discours de Vespasien a son armée
pour la consoler du mauvais , succès

qu’elle avait en. id.Ca. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiè sur
la montngne d’ltaburin, Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipa
entichement.

ù. vu. Dequelle sortela ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains,- Titus
y entre le premier.--Grand carnage.

Cl. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Ca. sa. Titusest reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
a. a. Jean de Giscala s’étantsauvé é Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Roi-ribles cruaut’u et impiétés qu’ils y

cilement.-Le grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. sa. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands nerifiealeure-Ananus, grand
sacrificateur . et allures des principaux
sacrificateurs animent le pmple contre
eux.

Ca. un. Banngue du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout i prendre les ar-

mes contre les zélateurs. il.
(la. m. Combat enlrele peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

681

682

68s

685

687

688

689

691

69a
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CI. tv. Jean de Gîscala qui faisait sein-
blant d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, ct leur per-
suade d’appeler à leur secours les Idu-
méens.

(Il. au. Les Iduméenavienncnt au secours
des zélateurs-A nanuslcur refuse l’en-
trée de Jérusalem.-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

CI. un. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent . et vont ouvrir les portes de
la vill un Iduméens. qui. après avoir
défait e corps-de-gardo des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles. l

(in. avar. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particuliè-

rement envers les Sac-ificateurs. - Ils
tuent Ananua . grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. -- Louangu
de ces deux grands personnages.

(Il. au. Communion des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Cu. as. Les 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.

CI. su.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem , pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rond
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ce. sans. Jean de Giscnla aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il

demeure le chef. id.
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’ Ca. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Mlssada , et exercent mille bri-

gandages. l(la. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespnsicn. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très
grand nombre.

Cu. nnNindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de "damée, se
rend s Jéricho on il entre sans rt’sia-

tnnce. :1 tu(la. xxvsx. Duaiption du J’a’icbo; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extréme fertilité du pays (l’aien-
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tour; du lac Asphaltile; etdes effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvm. t’apasien commenoeibloquer
Jérusalem.

Ca. xxtx. La mort des empereurs Néron et
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca. us. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite dergrandes
forces.-I.es zélateurs l’attaquent; et il
la défait -- Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire euro indécise.
-ll retourne contre e avec de plus

. grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison.d’nn de leurs
chefs.

Ca. xxxr. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ce.xxxn.llorriblesravagesfaitsparSimon
dansl’ldumée.-Les zélateurs prennent

. sa femme. --- Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il

.- exerce tant de cruautés et use de tant
La de menaces que l’on est contraint de la.

lui rendre.
Cu. xxxm. L’armée d’OIhou ayant été

’ vaincue par celle de Vitellius , ilse tue
lui-même. -- Vespasien s’avance Vers

’ Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce

’ même temps. Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xxxiv. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux

H portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaienl.--Horribles cruautés et abo-
minutions des Galilécns qui étaieutavec
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-

p fermer dans le temple.--Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-

. lins y avait amenées.
Cu. xxxvr. Vespasien estdéclarépereur

par son armée.
Un. xxxvtx. Vespasien commentai-par s’as«

surer d’Alexandrie et de l’Égyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
p Description de cette provinceet du port

d’Alexandrie.

Ca. nxvtxr. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-
ble.

Cu. xxxxx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Ca. xL. Antoniua Primus, gouverneur de
Minis, marche en faveur de Vespasien
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id.
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id.
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70

contre Vitellius.-Vitellius «noie Ce-
sinna Contre lui avec trente mille hem-
mes.-Césinna persuade i son armée ne
passer du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Ca. xu. Sabinus, frère de Vapasien, se
saisit du Capitole, on les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent é
Vitellius qui le fait tuer. --l)omitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive etdéfait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. ---
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

ù. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie, se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

cIJ. Titus assemble ses troupes é 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 , d’un autre côté,
étant maître da la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. Deqnelle 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 la ville.

Cu. rv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ICu. v. Jean emploie é bétir des tours le
bois préparé pour le temple.

Ca. vr. Titus , après avoir rassemblé son
l armée, marche contre Jérusalem.
Cu. vinTitus va pour reconnaitre Jérusa-
n lem.- Furieuse sortie faite sur lui. --

Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril.

Ca. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Cu. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-

t battre les’Romains, et font une si tu
rieuse sortie sur la dixième légion ,

s qu’ils la contraignent d’abandonner
son eamp.- Titus vient é son secours

- et la sauve de ce péril par sa valeur.
Ca. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
t que sans l’incroyable valeur de Titusils

auraient défait une partie de ses trou-
pes.

Ca. xi. Jean se rend maltre par surprise
de la partie. intérieure du temple qui

72a
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était Éléasar : et ainsi les ’
trois 2:32: étaient dans Jérusa.
salem se réduisent a deux.

Ca. xis. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -

rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement i un
combat.-Titus leur pardonne, et éla-
hlit ses quartiers pour achever de for-
mer le siége.

Ce. aux. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xrv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelque coutumes lé-
gales-

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. -De la forteresse Anto-
ma.

Ca. avr. 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, r
et de sa ruine.

Ca. aux. 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 a
demander la paix, est blessé d’un coup
de flèche. -- Titus fait ruiner les fau-

(Zn. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xrx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titus ne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(la. u. Trouble arrivé dans le camp du
llomains par la chute d’une des tours
queTitns avait fait élever sur ses pinter
formes. - Cc prince serend maltre du
premier mur de la ville.

(la. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyaqu de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de ses soldats.

Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mttr de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villes-Les Jttifs l’en chassent,
et quatre jours eprà il les reprend.

Ce. xxv. Titus, pour étonner. les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les,factieux,a lui demander le
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a se rendre. --- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple m est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Cu. xxvxn. Plusieurs de ceux qui s’en-

fu’aient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étalent crucifiés à la vue des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. mxAntiochusJils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
donieus, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cl. xxx. Jean ruine par unemine la ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. xxxr. Titus fait enfermer tout Jémsa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait eu trois jours;

(Il. nm. Épouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. anus. Simon fût mourir sur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. xxxtv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ce. xaxv. Joseph exhortant le peuple il de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était

. fausse.
Ca. xxxyt. Épouvantail , cruauté des Sy-

riens, et des Arabes de l’armée de Titus.

et même de quelques Romains qui ou-
vraientle veutrede ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Chagrin Sacrilégea commis. par Jean.
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Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’aientour.
--Les Romains achèvent en vingt-et-
lu jours leurs nouvelles terrasses.

Ca. ri Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte. - La tour
sou laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des lto-
mains, tombe la nuit.

(h. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

Il. 1v. Harangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter é aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. vs. Les Romains se rendent usaitrea’
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maltres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniltre durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca. un. Titus fait ruiner les fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son ordre à Joan et aux
siens pour ficher de les exciter ’a la
pais, mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

ou. sa. Plusieurs pan-sonnes de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorables
ment.

CI. a. Titus ne pouvantse résoudre l bro-
Ier le temple dont Jean, avec ceux de
son parti , se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle laineuse pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’"n. xr. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qtu fut très-fuo
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
victoire.

Ca. aux. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent hélever (pra-
tre plates-formes.

(le. xtv. Titus . par un exemple de sévit-
rite. empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(Il. xv. Les Juifs stuquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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70 pouah qu’aprüua sanglant contrat.-
Actiou presque incroyable d’un dre-
lier romain nommé Pedanius.

Ca. au. Les Juifs mettait eux-mm le
feu a la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ce. ms. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contra sur cavalier ro-
main norrursé Pudens.

Ce. xvm. Les Romains s’étant gagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rem li a dessein de quantité de
bois, de soufre et de bituma, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-

croyabie douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cl. m. Quelques particularitü au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. - Les
Romains mettent le feu a un autre des
paniqua du temple.

Ca. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la fuisse nase dans Jérusa-
lem.

Cn. au. Épouvautable histoire d’une mère

qui un et mangea dans Jkrnalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. un. La Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
licrs l’ennui: battu pendant six jours, ils
y donnent l’amiante et sont repoussa
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux. -Titas
fait mettre le feu aux portiques.

CI. sans. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(la. xxrv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et

lusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

Il opine au contraire a le conserver.
Cu. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un carpe de garde des assié-
geans 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, ois un soldat
met le fétu-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.

Cl. xxvn. Le temple fut brûlé au sahara
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. alvin. Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. --- Tnmulte
épouvantable et description d’un spec-
tacle si affreux. - Les factieux font un
tel effort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. xxrx. Quelques sacrificateurs se reti-
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rèrent sur" le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tré-
sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

(in. sax. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. xxxx. Signes et prédictions des mal.
beurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. xxxxx. L’armée de Titus le déclare im-

perator.
Ca. xxxm. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du tple sont con-
traints par la faim de se rendre apr’u y
avoir pesse cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. xxxxv. Simon et Jean se trouvant ré t
duits à l’extrémité demandent A parler

s Thon-Manière dont ce prince leur
parle.

Cu. xxxv. Titus, irrité de la flouse du
factieux , donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(tu. xxxvt. La fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité. se rendent à Titus.

Ca. uxvn. 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. xxxmt. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement ,et ils conte
nuent leurs horribles cruaut’u.

Cu. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. xx.. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- 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 i qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
(iraient.

Ca. su. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Ce. sur. Après que les Romain ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon, Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un
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horrible carnage et brûlent la ville. 785

Ca. nm. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippieos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le rate.

CI. xuv. Ce que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de un»
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

CI. nm. Combien de fois et en quels
lumps la ville de Jérusalem a été prise.

une sunnisme.
Ca. t. Titi» fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens, à la
rüene d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de Phazael, et de Ma-
namne.

Cl. n. Titus témoigne àson armée sa sn-
tisfaction de la maniât dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. m. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés. leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sacrifices, et fait du festins a
son armée.

Cu. H. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur V ien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu. vr. Titus va de Cèarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippu, et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, ils de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans, Génies et
dans Béryte les jours 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 nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchauceté de l’un d’eux, nommé An-

tiocbus.
CI. x. Arrivée de Vespasien à nome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

CI. x1. Une partie de l’AIlemsgne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. xis. Soudaine irruption des Scytha
dans la Mule, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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CI. xrv. Titus refuse iceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vés.

(h. xv. Titus repasse pnrJéruslletn, et en
déplore la ruine.

Ca. xvt. Titus arrive morne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.--lls triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

CI. xvst. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. xvm. Simon , qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est exécuté publique-
ment.--- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cu. aux. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Ca. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le chéteau d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Macheron.

Ca. xxr. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. xxsr. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le ché-
teau de Macheron.

Cu. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croît dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxtv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Ca. xxvr. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

eheron et retirés dans une foret.
Cu. xxvrz. 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. xxvm. Cesennius Pétus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

Cu. xxrx. lr;uption des Mains dans la

:a..’.t.. Il

CI. sans. De la rivière nommée Sabatiqne. 793
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70 Médie et jusque dans l’Arménie.

CI. xxx. Sylva, qui après la mort de Bas
sus. commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruaulés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. xxxt. Sylva forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place

Cu. xxxrr. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hàode-lc-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaque Massada et com-

mence à battre la place.--Lcs 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.
Cu. 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 é y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Ëléazar se tuent comme lui, avec
leurs femmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-lé 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 blti
par Onias dans l’Ëgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

0s. xxxvu. On prend encore d’autrœ de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (:yrénè , et la plupart se
tuent eux-mémés.

Ca. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait.-Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif ; et ayant éte
trop clément envers Catule, ce mé-
chant homme meurt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES .

Avant-propos.
Ca. s. Simon. quoique Juif. est cause

que séleucus Nicanor, roi d’une, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tre.
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent a
Apollonius, et il tombeademi mort.-
Dicu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi Séleucus, son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renonceràleur religion.

Ca. xx. Martyre du saint pontife Eléazar.
Ca. tu. On amèneà Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.-Il est touché
de voir ces sept frères si bien faits. ’-
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -Merveillense générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

C7N x7°
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8:5
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16: Cu. tv. Martyre du premier des agit frè-

res. hoCa. v. Martyre du second des sept frira. id.
Ca. u. Martyredu troisième des sept fre-

res.
(tu. vu..Martyre du quatrième des sept

frères.

Ca. un. Martyre du cinquiùne des sept

frères. CalCu. Il. Martyre dusixiéme dessept frères. id.
Cu. a. Martyre du dernier du sept frères. id.
Ca. xx. pe quelle sorte ces sept fr’ues s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre.
Cu. au. Louanges de ces sept fréta.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle la fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi
de Dieu.

Cu. au. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléuar.

é797
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .

Avant-propos. .CI. r. Que les histoires grecques sont celles a qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connass-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Ca. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-:

Pt que nuis autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. m. Que ceux qui ont écrit de la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes g et qu’il ne peut rien ajouter
s celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable. .

Ca. 1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Dl. v. Témoignsgu des historiens égyptiens et phè-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

0s. vs. Témoignage du historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation du Juifs qui en montrent aussi l’anti-
quité.

Cas. xx. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uifs.-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien. a dit’: vrai ence qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
Cu. a. néfulation de caque Manethon dit de Moise.

830

83a

83s
836

(h. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Canut. néfulation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

836

. 837LIVRE SECOND.
hum Commencement de la réponse a Appion-Ré-

ponso a ce qu’il dit que Moise était Égyptien,
et a la manière dont il parle de la sertie des Juifs
hors de "Égypte.

Ca. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie, ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’il en ut origi-
naire, et s ce qu’il tâche dejustifier la reine Cléo-
pâtre.

CI. ut. 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 lesautra peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Ca. n. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon, que les
Juifs avaient dans leur tràor sac-é unetéte d’éne
qui était d’or, et a une fable qu’il ainventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour étre sacrifié; a quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne faire jamais debicn aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
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hume de ce qu’ils ne mangent point de chai de
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pourceau ni ne sont point circoncis. un vices dont ils demeurent d’accord que ou prâc-

CI. u. Réponse à ce que Lysimaque, Apollonius dues divinités étaient capables-Que les poètes.
Melon . et quelques autres ont dit contre Moise. les orateurs, et les excellens artisans ont princi-
-Joseph fait voir combien cet admirable lègia- . palment contribué à établir oettefausse croyance
lateur a surpassé tous les autres, et quenullee lois dansl’esprit des peuples; mais que les plus saga
n’ont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pas. 858
mvéel que celles qu’il a établies. 853 Cu. sa. Combien les Juifs sont obligés de préférer

(la. vu. Suite du chapitre réeédent ou il est aussi leurs loisa toutes les autres.-Et que divmptm-
parlé du sentiment que es Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation, mais imitées. 8&1
point manquer à l’observation de leurs lots. tu Ca. a. Conclusion de ce discours, qui confirme encase-

la. un. Que rien n’est plus ridicule que cette pine ce quia été dit à l’avantage de Moise , et de l’es-
ralité de dieux du païens, ni si horrible que les tine que l’on doit faire des lois du Juifs. a.


